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En juin 2012 le Brésil accueillera, à Rio de Janeiro, la Conférence de l’ONU sur le 
développement durable Rio + 20. Cette conférence a pour objectif de réunir les 
chefs d’Etats du monde entier pour réaffirmer l’importance du développement 
durable pour les années à venir.  
 
Défini par le rapport Brundtland de 1987 comme « un développement qui 
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs », le développement durable touche 
autant les aspects économiques et sociaux qu’environnementaux de nos 
sociétés. A l’heure des multiples crises économiques, financières, sociales, 
sanitaires et environnementales, il est temps que les Etats s’accordent sur de 
nouvelles façons de vivre ensemble et sur un partage équitable des ressources : 
le développement durable apparaît comme un modèle de développement humain 
capable d’y répondre.  
 
La Conférence Rio + 20 propose ainsi de débattre et d’avancer sur deux thèmes :  
- l’économie verte dans un contexte de développement durable et 

d’éradication de la pauvreté ;  
- la création d’une gouvernance internationale pour l’environnement.  
 
Pour débattre de ces deux thèmes, une multitude d’acteurs se déplacera à Rio + 
20. La société civile (définie par l’ONU comme l’ensemble des ONG, des 
associations, des entreprises, des collectivités locales et des individus d’une ou 
de plusieurs sociétés) sera elle aussi mobilisée pour l’événement. Elle ne pourra 
qu’indirectement participer au débat officiel des Nations Unies le pouvoir de 
négociation étant réservé aux pays membres de l’ONU. En revanche, elle pourra 
influencer les décisions grâce à un travail de lobbying. 
 
La Ligue de l’enseignement a souhaité participer au mouvement de la société 
civile et s’est donc impliquée dans les travaux du Collectif Rio + 201, notamment 
dans la rédaction d’une déclaration destinée à l’ONU en vue de Rio + 20. De 
plus, elle lance aujourd’hui le projet « La parole des jeunes à Rio + 20 » pour 
donner voix aux jeunes en France et à Rio sur les enjeux du développement 
durable.  
 
Ce kit débats a ainsi été créé pour présenter le projet « La parole des 
jeunes à Rio + 20 » qui invite notamment les fédérations de la Ligue de 
l’enseignement à organiser des débats sur Rio + 20 avec les jeunes.  
Ce kit contient des fiches animation et ressources pour aider à organiser 
ces débats.  

 

                                                           
1 Le Collectif Rio + 20 est composé d’une cinquantaine de membres (associations, syndicats) et animé par l’association 4D. Il a 
pour principaux objectifs la réflexion et la mobilisation en vue de Rio + 20. 
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Les Nations Unies se réuniront en juin 2012 à Rio de Janeiro pour débattre des enjeux du 
développement durable lors de la Conférence RIO + 20. Elles débattront notamment de la création 
d’une gouvernance mondiale pour le développement durable.  
Partout les pays se mobilisent pour préparer cette conférence. La Ligue de l’enseignement souhaite, 
elle aussi, s’impliquer pour RIO + 20 en aidant les jeunes de France à prendre part à cet événement 
majeur. 
 

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT LANCE AINSI LE PROJET  
« LA PAROLE DES JEUNES A RIO + 20 » 

POUR DONNER VOIX AUX JEUNES, EN FRANCE ET A RIO. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier de Rio + 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les Sandwich Days  sont  des journées dédiées aux sociétés civiles. Des débats et rencontres sont 
organisés pendant cette période qui a lieu entre le Comité de préparation et la Conférence de l’ONU. 
 
Le Sommet des Peuples est une conférence organisée par la société civile brésilienne pour les 
acteurs des sociétés civiles du monde entier.   
Site Internet de l’événement : http://cupuladospovos.org.br/en/  

  

 
 

LA PAROLE DES JEUNES A RIO + 20  
 
Le projet consiste, dans un premier temps, à mobiliser les jeunes en France avec des 
débats sur le développement durable et à les accompagner dans l'élaboration de 
propositions qui seront, dans un second temps, portées par une délégation de 10 
jeunes de 18 à 25 ans aux événements organisés pour la société civile à Rio + 20, du 
14 au 25 juin 2012. 
Ces jeunes auront ensuite l'occasion de participer à plusieurs événements en France 
pour présenter les actions menées à Rio + 20. 
 
L’objectif est de débattre des deux questions suivantes avec les jeunes : 
- Quels pourraient être nos modes de vie dans 20 ans, dans une société durable ?  
- Comment imaginez-vous la transition vers le développement durable ?  
 

 

Débats sur Rio + 20  
avec les jeunes 

DÉLÉGATION POUR RIO + 20, 10 jeunes 
14 au 25 Juin 2012 

Comité de préparation  
jusqu'au 15 Juin 2012 

Sandwich Days 
15 au 19 juin 2012 

Conférence de l'ONU  Rio + 20 
20 au 22 juin 2012 

Sommet des Peuples, 15 au 23 Juin 2012 



LA PAROLE DES JEUNES A RIO + 20 – Kit débats -  avril 2012 | 5  
 

 
En vue du projet « La parole des jeunes à Rio + 20 », la Ligue de l’enseignement propose à ses 
fédérations et à son réseau d’organiser des débats et des animations sur les enjeux de Rio + 20 
avec les jeunes dès le mois d’avril et jusqu’en juin 2012. 
 
La Ligue de l’enseignement propose que les débats portent sur ces deux questions :  
 

 
 
Public visé  
Tous les jeunes de moins de 26 ans, intéressés et motivés par les enjeux du développement durable 
sont invités à participer aux débats. Le réseau de la Ligue de l’enseignement touche un public jeune : 
stagiaires BAFA, Juniors associations, Services Civiques, classes de découvertes et accueils de 
loisirs, formations, etc. N’hésitez pas à les solliciter ! 
Le groupe de débats peut être composé d’une vingtaine de personnes. 
 
Animateur 
Toute personne intéressée et ayant envie de conduire un débat avec des jeunes peut l’organiser. 
A titre d’exemple, un volontaire en Service Civique travaillant en mission Education à l’Environnement 
et au Développement durable (EEDD), un formateur BAFA, un chargé de mission ou encore un 
membre du Conseil d’Administration peuvent tout à fait être animateurs de débats. 
L’organisation de débats est ouverte à tous. 
 
Outils d’animation des débats  
Pour aider les animateurs à organiser les débats, la Ligue de l’enseignement a développé des fiches 
ressources sur les enjeux de Rio + 20 et sur le développement durable, ainsi que des fiches 
animation sur les débats.  
De plus, trois volontaires en service civique à la Ligue de l’enseignement sont à votre disposition pour 
répondre à vos questions et, si vous le souhaitez, animer les débats.  
 
Communiquer les propositions des débats   
Nous vous proposons de développer plusieurs propositions ou constats lors des débats. Vous pouvez 
lancer les discussions à partir des deux questions mentionnées ci-dessus. 
Les propositions peuvent être adressées aux chefs d’Etats, aux représentants de l’ONU mais aussi 
aux associations, aux individus et aux jeunes etc. Elles seront diffusées par la délégation lors des 
évènements organisés pour la société sociale à Rio + 20. 
 
Vous pourrez ensuite nous envoyer à l’adresse clochet@laligue.org 

- les propositions  
- le nombre de jeunes présent et leur contact (adresse mail), le nom de l’animateur, la 

date et le lieu de votre débat.  

Quels pourraient être nos modes de vie dans 20 ans, dans une société durable ? 

Comment imaginez-vous la transition vers le développement durable ?  

mailto:clochet@laligue.org
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Les conclusions des débats seront diffusées au fur et à mesure sur :  
 le blog internet consacré au projet : rio20jeunes.wordpress.com  
 la page Facebook « La parole des jeunes à Rio + 20 »  

http://www.facebook.com/parole.des.jeunes.rio.20 

Vous pouvez aussi proposer aux jeunes de faire un retour sur les débats sous la forme qu’ils le 
souhaitent (vidéos, dessin humoristique, photos, etc.) et nous les envoyer à l’adresse mail citée pour 
être postés sur le blog et sur la page Facebook. 
 
En parallèle des débats  
La Ligue de l’enseignement a pour objectif de convier des jeunes à une rencontre nationale en mai 
2012 pour présenter les conclusions des débats (sous réserve de financement). 

Les débats sont primordiaux pour la suite du projet. En effet, ce sont les propositions nées lors de ces 
débats qui seront présentées à la Conférence Rio + 20 par la délégation de 10 jeunes en juin 2012.  

 
Le projet « La parole des jeunes à Rio + 20 » prévoit d’envoyer une délégation de jeunes à Rio de 
Janeiro du 14 au 25 juin 2012 : elle sera composée de 10 jeunes de 18 à 25 ans provenant de 
différentes régions de France, ainsi que de 2 accompagnateurs. 
 
Cette délégation se constitue actuellement par certaines fédérations de la Ligue de l’enseignement. 
Elle aura pour missions :  

 relayer à Rio + 20 les propositions issues des débats ;  
 informer en temps réel, via le blog et la page Facebook du projet, des actualités et avancées 

de la Conférence de l’ONU et du Sommet des peuples, en postant par exemple des brèves, 
articles ainsi que photos et/ou vidéos ; 

 partager ses impressions sur les différents activités et/ou ateliers auxquelles elle participe sur 
place ;  

 présenter leur expérience à leur retour de Rio + 20, notamment au Salon Européen de 
l’Education en novembre 2012. 
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 « 20 juillet 1969 : l’homme se pose sur la lune et prend conscience que la planète bleue est une 
minuscule oasis fragile, perdue dans l’immensité de l’univers. À l’époque, seulement 3,5 milliards 
d’êtres humains vivaient sur la Terre. Aujourd’hui, nous sommes 6,2 milliards... Une augmentation de 
79 % en seulement 33 ans ! »2 

Selon les projections de l’ONU, la population mondiale atteindra le chiffre des 9,3 milliards 
d’individus en 2050. Ce qui augmente d’autant les prélèvements dans la biosphère et l’inquiétude 
face à un épuisement des ressources. Cette inquiétude grandit également avec l’apparition de 
nombreux désastres écologiques ces dernières années, dus à des accidents industriels tels que 
Torrey Canyon (1967), Seveso (1976), Bhopal (1984), Tchernobyl (1986), l’Erika (1999), Kolontar et 
Deepwater Horizon (2010) ou encore la récente catastrophe nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011. 

En parallèle, les grands équilibres naturels de la biosphère tels que le climat, le cycle hydrique et la 
biodiversité pâtissent des interventions humaines depuis un demi-siècle. Il en résulte une somme de 
menaces, voire de dommages irréparables causés à l’environnement : 

- 17 000 à 100 000 espèces disparaitraient annuellement et selon l’UICN3, 36% de l’ensemble 
des espèces répertoriées étaient menacées en 2009 ;  

- le déboisement cause la perte d’environ 13 millions d’hectare de végétation par an (soit 
l’équivalent de la moitié de la surface de l’Italie) ; 

- les prélèvements en eau ne cessent d’augmenter depuis plus d’un siècle alors que près de 2 
milliards de personnes n’ont pas accès à une eau potable et à l’assainissement ;  

- la production de déchets a atteint près de 3,4 à 4 milliards de tonnes en 2006, soit une 
augmentation de 40% en 20 ans ! 

- la demande énergétique s’accroît et participe à 65% aux émissions de gaz à effet de serre. 

Certes, grâce à une augmentation de la croissance économique mondiale depuis la révolution 
industrielle, le niveau de vie s’est considérablement amélioré pour une partie de l’humanité. Toutefois, 
les écarts de richesse entre les individus n’ont jamais été aussi grands : en 2008, on compte toujours 
près de 2,5 milliards de pauvres vivant avec moins de 2 dollars par jour, soit 43 % de la 
population de la planète.  

« D’où ces questions fondamentales : Comment concilier progrès économique et social sans mettre 
en péril l’équilibre naturel de la planète ? Comment répartir les richesses entre les pays riches et ceux 
moins développés ? Comment donner un minimum de richesses aux millions d’hommes, de femmes 
et d’enfants encore démunis à l’heure où la planète semble déjà asphyxiée par le prélèvement effréné 
de ses ressources naturelles ? Et surtout, comment léguer une Terre en bonne santé à nos 
enfants ? » 

C’est pour apporter des réponses concrètes à ces questions qu’est né le concept de développement 
durable, défini par le rapport Brundtland (1987) comme un "un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux 
leurs ". 

                                                           
2
 Source : site du Ministère du développement durable 

3
 Union Internationale pour la Conservation de la Nature 



LA PAROLE DES JEUNES A RIO + 20 – Kit débats -  avril 2012 | 9  
 

Ce concept de développement durable propose de prendre en compte des dimensions autrefois 
négligées par les politiques, les entreprises et les individus. Il ne se résume pas à l’environnement 
seul : il induit la prise en compte des enjeux sociaux et économiques. 
Le développement durable doit répondre par conséquent à quatre enjeux complexes et 
interdépendants : économique, social, sociétal et environnemental. 
Par ailleurs, ce concept ne se concentre pas uniquement sur le présent mais oblige aussi à anticiper 
et à penser sur le long terme, et ce de manière globale, à l’image du « Think global, act local ». 

Pour y parvenir, les entreprises, les pouvoirs publics et la société civile doivent s’associer pour trouver 
ensemble un équilibre qui établirait un monde plus juste et durable.  
Depuis 1972, l’ONU organise de nombreuses conférences pour réunir ces acteurs et pour imaginer 
une stratégie mondiale pour le développement durable. Certaines de ces conférences se sont 
distinguées, telle que la Conférence de Rio en 1992.  
Cette dernière a été longuement préparée en amont par une multitude d’acteurs, ce qui a permis 
l’adoption par un très large consensus (154 pays) de textes fondateurs :  

- la Déclaration de Rio sur l’Environnement et le Développement, ou Charte de la Terre 
- la Déclaration sur la gestion des Forêts 
- la Convention sur la diversité biologique  
- la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques   
- la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification 
- les Agendas 21 (programmes d’actions orientés vers le développement durable et destinés 

aux territoires, permettant ainsi une application locale de stratégies durables).  

Ceci a initié au niveau européen l’adoption en 2001 de la Stratégie européenne du développement 
durable (SEDD) : toutes les politiques nationales doivent tendre vers un objectif de développement 
durable. La France a ainsi mis en place depuis 2003 une Stratégie nationale de développement 
durable (SNDD), repensée tous les cinq ans.   
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Rapport du Club de Rome Halte à la croissance ?  
Premier Sommet de la Terre, Stockholm  
 adoption d’une série de principes pour une gestion rationnelle des ressources 
 adoption d’un plan d’actions et notamment la création du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) 

Rapport Brundtland, Commission Mondiale de l’Environnement et du Développement (CMED) 
 définit le développement durable 
 édicte que la croissance doit être subordonnée à 3 principes (précaution, participation des 
populations aux décisions qui les affectent, solidarité entre générations et territoires) 
 affirme l’interdépendance entre les sphères économique, sociale et environnementale  

Sommet de la Terre, Rio 
 popularise le développement durable et crée des outils de sa mise en œuvre  
 mets en place 3 conventions : sur la diversité biologique, les changements climatiques et sur la 
lutte contre la désertification  
 adopte l’Agenda 21 (ou Action 21), programme d’actions pour le 21ème siècle en faveur du 
développement durable 
 introduit la société civile, les collectivités locales et les ONG dans le débat 

 

Conférence de Kyoto  
 adoption d’engagements quantitatifs juridiquement contraignants pour lutter contre le changement 
climatique : le Protocole de Kyoto 
 

Sommet de la Terre, Johannesburg  
 questions d’équité sociale et économique, lutte contre la pauvreté prennent le pas sur les questions 
proprement environnementales 
 peu de décisions concrètes : échec relatif 
 

Conférence de Durban 
 accord prévoyant d'établir d'ici à 2015 un pacte global de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre non juridiquement contraignant 
 échec : lenteur de la décision et manque de promesses 
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……………………………………………………………………………
«Preuves du développement d’une culture mondiale de respect des trois piliers du 
développement durable : le développement économique et social et la protection 
de l’environnement, les Sommets de la Terre présentent un enjeu symbolique 
important. Ils visent à démontrer la capacité collective à gérer les problèmes 
planétaires.» 

Collectif Rio + 20  

En Juin 2012, les Nations Unies se réuniront pour réaffirmer leur implication en matière de 
développement durable lors de la Conférence sur le développement durable RIO + 20, qui se 
tiendra du 20 au 22 Juin 2012, à Rio de Janeiro, au Brésil.  
Plusieurs comités se sont déjà tenus pour préparer la conférence officielle et pour rédiger un premier 
texte qui servira de base pour les négociations. Appelé «Draft 0», ce premier jet a été relu par les 
différents Etats du monde et les différents acteurs de la société civile qui ont eu un mois pour y 
apporter des modifications. Dans l’ensemble, le Draft 0 a été perçu comme un texte présentant des 
propositions très faibles.  
 

La Conférence Rio + 20 répond à deux objectifs majeurs : faire un bilan des actions qui restent à 
mettre en place pour répondre aux précédents sommets de la Terre et décider des nouveaux 
objectifs à atteindre et préparer les enjeux planétaires à venir.  
La conférence a notamment pour ambition de réaffirmer l’engagement politique des Etats en matière 
de développement durable.  
 

La Conférence Rio + 20 sera structurée autour de deux thèmes :  
 l’économie verte dans le contexte de développement durable et d’éradication de la 

pauvreté ;  
 une nouvelle gouvernance internationale pour le développement durable.  

 
L’économie verte 

L’économie verte peut être définie comme l’intégration de l’environnement dans l’économie, c'est-à-
dire le fait de produire, de commercialiser, de distribuer et de communiquer sur des produits verts, des 
énergies vertes, etc. L’économie verte désigne ainsi l’ensemble des activités économiques liées 
directement ou indirectement à la protection de l’environnement, à la gestion des ressources 
rares, aux énergies renouvelables, au changement climatique, à la prévention des risques. 

L’économie verte est un concept assez polémique car il tend à exclure le paramètre social intrinsèque 
au développement durable (droits des salariés, conditions sociales, etc.). De plus, certains acteurs de 
la société civile ont peur des conséquences que pourrait avoir cette économie verte sur les biens 
communs (tels que l’eau, l’air, la forêt, etc.). En effet, cela peut poser des questions éthiques, avec 
notamment la question de la marchandisation de l’eau et de propriété sur les biens communs. 
Le développement durable ne peut donc pas être réduit à l’économie verte. C’est pour cela que la 
thématique parle de l’économie verte dans le contexte de développement durable et d’éradication de 
la pauvreté.  
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La gouvernance internationale 

Le débat sur la gouvernance internationale pour le développement durable vise à améliorer l’actuelle 
gouvernance et à voir comment lier les institutions de l’ONU (l’Organisation Mondiale du Commerce, 
l’Organisation Internationale du Travail, etc.) aux programmes portant sur le développement durable 
Certains pays (notamment la France) souhaitent la création d’une Organisation Mondiale pour 
l’Environnement (OME) destinée à gérer les enjeux liés à l’environnement. Certains acteurs de la 
société civile souhaitent même créer une institution mondiale pour le développement durable qui serait 
au moins du même niveau que l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), avec un organe de 
règlement des différends et un cadre juridique. En effet, le débat montre qu’une institution pour le 
développement durable ou pour l’environnement qui ne serait pas au moins de même niveau que 
l’OMC aurait très peu de marge de manœuvre. De même qu’une Organisation pour l’environnement 
ou le développement durable sans outil juridique aurait peu de poids face à l’OMC.  
Le débat sur la gouvernance concerne aussi bien le niveau international que les niveaux local, 
régional, départemental et territorial. Il s’agit de savoir comment gérer ensemble, de l’international au 
local, et avec quels outils, les enjeux du développement durable.  

…

En plus des deux thèmes principaux, le secrétaire général de la Conférence Rio + 20, M. Sha Zukang, 
souhaite aborder de nouveaux domaines de réflexion : 

- les emplois verts et l’inclusion sociale, 
- l’accès à l’énergie, efficacité énergétique et développement durable, 
- la sécurité alimentaire et l’agriculture durable, 
- la bonne gestion de l’eau, 
- les villes durables, 
- la gestion des océans, 
- l’anticipation et l’amélioration de la gestion des catastrophes 

Dates clés et rencontres 
Lors de Rio + 20, plusieurs conférences seront organisées spécialement pour la société civile :  

 Les Sandwich Days sont organisées par le gouvernement brésilien. Des débats et rencontres 
auront lieu sur huit demi-journées, entre le 15 et le 19 juin. Les débats porteront notamment 
sur certains des domaines de réflexion cités ci-dessus.  

 Le Sommet des Peuples aura lieu du 15 au 23 juin, à Flamengo, à Rio de Janeiro. Il est 
organisé par la société civile brésilienne pour les acteurs des sociétés civiles du monde entier. 
Ce sommet est présenté comme une alternative aux débats de l’ONU, perçus par la société 
civile comme insuffisants pour répondre aux enjeux de développement actuels. L’espace 
Flamengo accueillera donc une assemblée permanente des peuples, des événements 
organisés par la société civile et des stands de présentation des acteurs présents.  

 Par ailleurs, le Groupe Majeur des Enfants et des Jeunes organise une conférence pour les 
jeunes : le Youth Blast4, qui aura lieu du 7 au 12 juin 2012 à Rio de Janeiro. Les 2 premiers 
jours seront organisés spécialement pour les Brésiliens et Portugais alors que les 3 derniers 
jours seront ouverts à tous les jeunes du monde entier.  
 

 

 

                                                           
4 http://uncsdchildrenyouth.org/rio20/youth-blast/ 

Sommet des Peuples, 15 au 23 juin 2012 

Comité de préparation  

jusqu'au 15 juin 2012 

Sandwich Days 

15 au 19 juin 2012 

Conférence de l'ONU  

20 au 22 juin 2012 

Youth Blast 

7 au 12 juin 2012 
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La conférence Rio + 20 réunira une multitude d’acteurs : les chefs d’Etat et de gouvernements, des 
représentants des groupes majeurs, des représentants d’organisations intergouvernementales, des 
acteurs de la société civile, des représentants du bureau et du secrétariat de l’ONU et des médias.  

Les Etats membres de l’ONU et les groupes majeurs assisteront à la Conférence officielle de l’ONU. 
Cela représente : 

 193 Etats qui n’ont pas tous le même pouvoir de négociation. Afin d’accroitre leur influence, 
certains Etats s’associent en réseau pour défendre des intérêts communs, tels que les PMA 
(Pays moins avancés) ou encore l’OPEP (l’Organisation des pays exportateurs de pétrole). 

 9 groupes majeurs: jeunes, femmes, peuples indigènes, ONG, syndicats, collectivités 
locales, agriculteurs, chercheurs, secteurs privés. Ces groupes majeurs peuvent être 
composés d’individus de la société civile.  

 
La société civile ne pourra pas participer directement à la Conférence officielle des Nations Unies. Elle 
assistera aux débats non officiels organisés pour elle lors du Sommet des Peuples et des Sandwich 
days.  
 

 La société civile regroupe les ONG, les associations, les entreprises, les collectivités locales, 
les groupes d’individus et les individus (définition de l’ONU).  

 
 
 
Rio + 20 s’attend à recevoir plusieurs milliers d’ONG. Les ONG peuvent être associées à des groupes majeurs 

et peuvent dans certains cas assister aux négociations. Cependant, ni les groupes majeurs, ni les ONG ne 

peuvent négocier directement. La société civile peut toutefois utiliser son pouvoir indirect de persuasion et de 

lobbying, c’est pourquoi elle a été invitée par les gouvernements français et brésiliens à se mobiliser. 
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…………………………………………………………………………… 

« Animer, c'est donner de la vie à une rencontre entre des personnes souhaitant échanger leurs 
opinions. Plus le nombre de participants est important et plus l'intervention d'un régulateur se fait 
sentir. Son rôle sera de permettre à chacun de s'exprimer dans de bonnes conditions. » 
 
L’animateur a donc pour principal objectif de réguler le débat en gérant son déroulement, en mettant 
en évidence les propositions des différents débatteurs, en facilitant leurs échanges et en essayant de 
concilier les positions opposées. 
 
Pour atteindre ce but, l’animateur doit faire preuve :  

 d’un dosage approprié de directivité et de démarche participative 
 de convivialité et d’humour  
 de calme face aux difficultés éventuelles 
 d’écoute et d’ouverture aux retours des participants. 

 

Retrouvez plus de conseils dans la fiche « Les rôles et attitudes de l’animateur » issu du Guide 

méthodologique du travail en commun de l’IAAT
5
 (voir la boîte à outils, p.19). 

 

  

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la disposition des lieux où vont se dérouler les débats 
n’est pas neutre : elle reflète la marque d’accueil du ou des animateurs, ses attentes et la manière 
dont la séance va se dérouler.  
Exemple : une salle non préparée peut vouloir dire « Nous, animateurs, arrivons en même temps que 
vous, sans avoir vraiment appréhendé les lieux car nous ne souhaitons ni passer trop de temps ici ni 
échanger trop de choses ». 
 
Il est donc conseillé à l’animateur de préparer la salle en amont des débats et de disposer les 
meubles de telle sorte à créer un espace confortable, dans lequel chaque participant puisse voir et 
entendre les autres. 
Exemples : 
Les aménagements suivants conviennent bien pour inciter au dialogue et à un réel échange entre les 
participants. L'animateur apparaît également moins pesant que dans la disposition en U car toutes les 
personnes se sentiront plus « à égalité »:  
 

 

 

 

 

 

  

                                                           
5 Institut Atlantique d’Aménagement du Territoire  
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La disposition en U est recommandée pour une information avec 
échanges ou pour des discussions destinées à résoudre un problème. Elle 
facilite le feed-back, incite à communiquer avec l'animateur mais, du fait 
de la place particulière de ce dernier, favorise peu le dialogue entre les 
membres du groupe. 
 

 

 

Si l’espace de la salle le permet, il est tout à fait possible d’aménager plusieurs coins différents : coin des 

débats, coin de ressources documentaires, coin « détente » avec café, thé, jus divers et biscuits (biologiques 

et/ou issus du commerce équitable). 

 

 
Si vous ne souhaitez pas organiser un débat dans une salle car vous préférez peut-être les mener 
dans des dispositions nouvelles pour créer une certaine déstabilisation, avec par exemple une mise 
en situation qui fait voir les choses autrement, n’hésitez pas. Cafés, théâtres, salles atypiques ou 
encore parcs et jardins peuvent très bien être privilégiés. L’essentiel est que tout le monde s’y sente 
bien pour communiquer. 
 

Poser les consignes 
L’animateur pose avec les participants les consignes fondamentales pour que les débats se passent 
bien en leur communiquant le TOP : 

- le ou les Thèmes du débat  
Le développement durable et les enjeux de Rio + 20. 
- l’Objectif du débat  
Elaborer dans un temps donné des propositions, fruits d’une réflexion commune, à partir des deux 
questions centrales proposée par la Ligue de l’enseignement :  
Quels pourraient être nos modes de vie dans 20 ans, dans une société durable ?  
Comment imaginez-vous la transition vers le développement durable?  
- le mode de Participation  
Les « règles » pour la prise de parole (lever la main, écouter les arguments de chacun pour 
pouvoir rebondir ensuite, ne pas interrompre les autres participants).  

 
Pendant le débat 
Réguler  
Gardez en tête le déroulement prévu pour gérer au mieux l’avancée des débats sans stresser. 
Essayez de répartir judicieusement la parole et faire intervenir les participants au maximum. 
 
Relancer  

- Reprendre une question posée par un participant et l’adresser à l’ensemble de la salle ou à un 
autre participant ;  

- Reposer une question restée sans réponse ;  
- Faire une synthèse partielle des échanges et proposer de réagir ;  
- Revenir à un sujet qui n’a pas été traité en profondeur « Tout à l’heure, nous avions évoqué… 

Pouvons-nous creuser ce sujet ? » 
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Comment réagir adroitement face à des situations embarrassantes ? 

Si un participant cale ou ne sait plus quoi dire, l’animateur peut lui tendre une perche en reformulant ce qu’il 

a dit ou lui proposer ceci : « Souhaites-tu poursuivre ou laisser intervenir quelqu’un d’autre puis reprendre la 

parole ? » 

Si un participant s’énerve contre le participant précédant : « Nous sommes ici pour confronter des idées dans 

le respect de chacun. Nous te comprendrons mieux si tu exposes calmement tes arguments. » 

 

Conclure le débat 
Synthétiser 
L’animateur fait une synthèse de l’analyse construite au cours du débat avec les participants afin que 
tout le monde puisse se rendre compte de l’aboutissement des échanges et des 10 propositions qui 
en ont émergé. 
L’utilisation d’un tableau papier ou un tableau blanc peut s’avérer très utile ! 
 
Remercier 
Cela va de soi – mais cela va toujours mieux en le disant ; remerciez les participants pour leur 
présence et pour avoir permis le bon déroulement du débat.  
Vous pouvez très bien clore la séance par un déjeuner équitable et/ou bio sur place : convivialité 
assurée ! 
 
Donner suite 
Enfin, rappelez que les propositions issues des débats seront communiquées sur le blog et la page 
Facebook du projet et qu’elles seront bien entendu portées par la délégation des jeunes à Rio + 20. 
Donnez les adresses du blog et de la page Facebook aux jeunes pour qu’ils puissent donner leur 
impression et découvrir également les autres propositions.  
N’hésitez pas à les encourager à contribuer à la vie du blog et de la page Facebook avec photos, 
dessins, vidéos et commentaires, etc.   
Mettre une « feuille contact » à la sortie de la salle pour les personnes désirant rester en contact. 
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……………………………………………………………………………

Préparation finale du lieu du débat (voir fiche animation p.15). 
 

Présentez le contexte du projet la parole des jeunes à Rio + 20 (voir « 1.La parole des jeunes à Rio + 
20, le projet», p.3)  
Présentez les deux problématiques qui constituent le conducteur des débats :  

- Quels pourraient être nos modes de vie dans 20 ans, dans une société durable ? 
- Comment imaginez-vous la transition vers le développement durable ? 

Rappelez l’objectif : dégager plusieurs propositions sur ces deux questions qui seront rapportées sur 
le blog, la page Facebook ainsi que par la délégation de jeunes à Rio + 20. 
 

Mais avant de commencer… Cassez la glace ! 
Présentez les participants grâce à la technique du blason en binôme (voir fiche ressource « Technique 
du blason », p.42) 
 

Lancez la conversation sur une question très générale du type : « Qu’est ce que le développement 
durable pour vous ?’ » et recueillir sur un tableau papier leurs réponses. 
Ceci permet ensuite de revoir rapidement les « bases » et de donner quelques clés de compréhension 
sur les enjeux du développement durable et sur la Conférence Rio + 20 (voir les fiches ressources 
« Le développement durable : de quoi parle-t-on ? », p.8 et « Rio + 20 : de quoi parle t’on ? », p11). 
N’hésitez pas à utiliser sans modération les articles et vidéos présentes en fiches ressources : ils ont 
été spécialement sélectionnés pour susciter des réactions ! 
Exemple : article 9 « Je ne crois pas au développement durable ! », Le monde, 03 avril 2012 

Lancez le débat sur les deux questions structurantes en rappelant que nous attendons des 
propositions concrètes suite au temps libre de discussions.  
Montrez que les jeunes ont leur voix à Rio et que ces propositions ne sont pas vaines ! 
Exemples : 
Vidéo du discours d’Anjali Appadurai à la Conférence de Durban : « Get it Done ! »  
Vidéo du discours d’une jeune canadienne de 13 ans à Rio en 1992.  
Mais vous pouvez bien entendu utiliser les autres articles, vidéos et analyses présentées dans les 
fiches ressources. 
Exemple : vidéo sur Rio + 20 du Gouvernement brésilien (sous-titres en français) 
 

Clore la séance en synthétisant les échanges et en rappelant les idées phares qui se sont dégagées 
des débats (voir la fiche ressource « Comment animer un débat ?», p.15) 
Les participants sont ils d’accord avec l’ensemble des propositions ? Souhaitent-ils revenir dessus ou 
approfondir certaines propositions ? 
Rappelez aux participants que leurs propositions ainsi que celles des autres groupes de débats seront 
disponibles sur le blog et la page Facebook et que leurs commentaires sont les bienvenus !
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……………………………………………………………………………
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- Le blog du projet « la parole des jeunes à Rio + 20 » 
http://rio20jeunes.wordpress.com 
Vous y trouverez notamment la présentation du projet, des articles réguliers sur Rio + 20, des photos, 
des liens vidéo, des liens vers la presse et bien sur les propositions des débats.  
 
- La page Facebook « La parole des jeunes à Rio + 20 » 
http://www.facebook.com/parole.des.jeunes.rio.20 
 
- Le site Internet de la Conférence Rio + 20  
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.html  
 
- Le site Internet du Sommet des Peuples 
http://cupuladospovos.org.br/en/ 
 
- Le blog du Collectif Rio + 20 
http://collectif-france.rio20.net/ 
 
- Le site Internet « éducation au développement durable » édité par Terra Project qui présente le 
développement durable, avec notamment plusieurs vidéos et photos. Le site est initialement destiné 
aux enseignants. 
www.education-developpement-durable.fr  
 
- le site Internet de l’ADEME : le développement durable, que faut-il savoir ? 
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12390&p1=2  
  
- L’encyclopédie du développement durable de l’association 4D 
http://www.encyclopedie-dd.org/encyclopedie/developpement-durable/ 
 
- « Rôle et attitude de l’animateur » issu du Guide méthodologique du travail en commun de l’IAAT 
http://www.iaat.org/telechargement/guide_methodo/7_5_role_attitudes_animateur.pdf 

 
- Documentaire sur Rio + 20 
http://www.le-developpement-durable.tv/conference-de-rio-2012 

- Vidéo sur Rio + 20 du Gouvernement brésilien (sous-titres en français) 
http://www.universalsubtitles.org/fr/videos/atADNMV1H8PS/info/ 

- Vidéo du discours d’Anjali Appadurai, jeune ambassadrice, à la Conférence de Durban : « Get it 
Done ! » (sous-titres en français) 
http://www.universalsubtitles.org/fr/videos/CgqQL51SBP8c/url/138930/ 
 
- Vidéo du discours d’une jeune canadienne de 13 ans à Rio en 1992 (sous-titres en français) 
http://www.youtube.com/watch?v=5JvVf1piHXg 
 
- Site Internet de Positive-Rio, qui rassemble des vidéos de plusieurs projets « qui marchent » sur le 
développement durable 
www.Positive-Rio.2012   
Le site propose des reportages vidéo sur des initiatives en matière de développement durable dans 
plusieurs régions du monde et présente des ressources documentaires. Une WEB TV diffusera un 
journal vidéo quotidien pendant une douzaine de jours, au moment de la Conférence de Rio, en juin 

http://rio20jeunes.wordpress.com/
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.html
http://cupuladospovos.org.br/en/
http://www.education-developpement-durable.fr/
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12390&p1=2
http://www.encyclopedie-dd.org/encyclopedie/developpement-durable/
http://www.le-developpement-durable.tv/conference-de-rio-2012
http://www.universalsubtitles.org/fr/videos/atADNMV1H8PS/info/
http://www.universalsubtitles.org/fr/videos/CgqQL51SBP8c/url/138930/
http://www.positive-rio.2012/
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2012. Le site offre aussi la possibilité à des groupes de jeunes d’élaborer des propositions sur des 
thèmes en lien avec la Conférence de Rio. Déjà plus de 60 groupes, de 14 pays, participent au projet 
« Parole de jeunes ». Une déclaration qui synthétise les propositions des jeunes sera préparée et 
diffusée à Rio, en juin prochain. 
 
- Site Internet Terre tv, avec plusieurs vidéos sur le développement durable sur plusieurs 
thématiques : vie quotidienne, technologies, sociétés, biodiversité, planète, énergies, etc. 
http://www.terre.tv/fr 

 

- Article 1 : Tribune du Collectif Rio + 20 : La transition, c’est maintenant ! 
Paru le 14 février 2012 sur le blog Mediapart   
 
- Article 2 : Rio + 20: le Brésil attend de nombreux chefs d'Etat et 50.000 participants. 
Paru le 29 février 2012, dépêche, Libération 
 
- Article 3 : Pas de développement durable sans respect des droits de l’Homme. 
Paru le 20 mars 2012 sur Mediaterre 
 
- Article 4 : Le Brésil : Ecolo, mais pas trop.  
Paru le 26 mars 2012 dans l’Express 
 
- Article 5 : L’équité sociale, la protection environnementale : deux objectifs simultanés. 
Paru le 26 mars 2012 sur le site Actualités, news, Environnement 
 
- Article 6 : Négociation à l’ONU pour la conférence Rio + 20 : le droit à l’eau en danger ! 
Paru le 29 mars 2012 sur le Huffington Post 
 
- Article 7 : Rio + 20 : la parole à la société civile. 
Paru le 29 mars 2012, Courrier International, Auteur : Boaventura de Sousa Santos 
 
- Article 8 : Rio + 20 : un sommet qui jouera petits bras. 
Paru le 29 mars 2012, Courrier International, Auteur : Fred Pearce 
 
- Article 9 : Je ne crois pas au développement durable ! 
Paru le 3 avril 2012, le Monde  
 

 

Analyse 1 : Un point sur Rio + 20 par le Collectif Rio + 20 : contexte, objectifs, difficultés 
 

 

 

http://www.terre.tv/fr
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Article 1
Rio + 20: la transition, c'est maintenant! 
14 Février 2012, Tribune parue sur Médiapart, Auteur : Collectif Rio + 20  

A quelques mois du prochain Sommet de la Terre, en juin 2012 à Rio de Janeiro (Brésil), le Collectif 
RIO + 20, qui regroupe une quarantaine d'organisations (1), se mobilise «pour un changement de 
civilisation qui se conjuguera avec une gestion collective et responsable de la planète». 
 
Dans le contexte actuel de crise, la prochaine Conférence Rio + 20 pourrait être l’occasion de 
repenser le développement à l’échelle mondiale en intégrant des régulations économiques, sociales, 
environnementales et juridiques. Le Collectif RIO + 20 porte des propositions en ce sens pour une 
transition dont le Sommet signifierait le point de départ. 
 
La crise est sur toutes les lèvres. Les marchés financiers font autorité, la précarisation des emplois et 
les licenciements montrés comme justifiés, l’éducation et le social relégués au second plan… Les 
jalons de l’instabilité financière mondiale sont posés depuis les années 70. Le modèle s’effondre, 
comme en 1929, et l’on ne peut que constater les limites physiques, humaines et sociétales d’un 
système qui n’a pas réussi à installer la prospérité, qui a aggravé les inégalités, tout en ignorant les 
contraintes écologiques et les conséquences sociales et sanitaires des choix effectués. 
 
Sorties de crises et nouvelles voies de développement 
 
Le pouls de ce monde traduit bien des maux sociaux, écologiques, démocratiques qui se heurtent à 
l’économique et à la finance toujours plus étroitement entremêlés et incontrôlés. Avec une 
augmentation de la population mondiale de 2 milliards d’habitants sur les trente prochaines années et 
la pression considérable des pays émergents pour atteindre la prospérité, comme tous les pays du 
monde, la sortie par le haut rend encore plus indispensable la recherche de nouvelles voies de 
développement, qui répondent de manière équitable et durable aux besoins sociaux, alimentaires, 
énergétiques et sanitaires pour tous. 
 
Une prise de conscience collective mondiale est nécessaire. Les Sommets de la Terre organisés tous 
les 10 ans sous l’égide de l’ONU donnent lieu, si ce n’est à de vraies décisions politiques, du moins à 
la formulation de nouveaux impératifs. Aujourd’hui, nous avons besoin d’un engagement politique 
international pour affronter l’interdépendance des crises et inverser le cours des événements. A partir 
du 13 juin 2012 à Rio, la société civile se mobilisera autour de la conférence onusienne. Le Collectif 
RIO + 20, créé en 2010, regroupe des organisations de solidarité internationale, environnementales, 
féministes, syndicales, d’économie sociale et solidaire et think tank…  pour préparer des propositions. 
 
Le Collectif porte la volonté d’un projet de société qui fasse sens. A l’échelle nationale, c’est par la 
réduction des inégalités et non par la réduction des budgets sociaux ou l’enfoncement des plus 
vulnérables dans une précarité croissante que nous devons envisager la sortie. 
 
Une transition appuyée sur une quadruple régulation inédite 
 
Plutôt que de poursuivre un business as usual, jusqu’au point de rupture morale, nous voyons dans 
cette période actuelle une phase unique de l’histoire, où les champs qui structurent nos sociétés et 
leurs systèmes de pensée ne sont plus adaptés aux défis qui nous attendent. Cela suppose 
d'introduire quatre nouvelles régulations: une régulation économique et financière; l’élaboration d’un 
socle international de protection sociale et l’arrêt du dumping social; une régulation écologique pour 
lutter contre le changement climatique et l’érosion de la biodiversité ; une régulation juridique par 
l'adoption d'une Charte des responsabilités universelles, complément de la Déclaration Universelle 
des Droits de l'Homme et de la Charte de l'ONU, fondement d'un droit international responsabilisant 
sur l'impact des politiques et des actes et garantissant à chacun l’effectivité de ses droits. 
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Rio + 20 serait un point de départ de cette transition à l’échelle planétaire, mais aussi locale, affirmant 
les accès aux droits fondamentaux, à une gouvernance mondiale démocratique. 
 
Pour ne parler que du chômage, affectant une population toujours croissante, il faut engager une 
transformation du travail fondée sur la production de biens et de services répondant aux besoins d’un 
développement humain et du fonctionnement collectif. La transition vers la société bas-carbone peut 
être l’avènement d’une industrie et de nouveaux services responsables écologiquement et 
socialement prônant l’emploi décent pour tous et une sécurité sociale professionnelle. Dans tous les 
domaines, nous avons besoin de transformations majeures passant par un intérêt général, hissé au 
niveau de l’humanité tout entière et s’appuyant sur tous les échelons de la société, et sur une base 
démocratique solide. 
 
Le Collectif français RIO + 20 a soumis une contribution à l’ONU réaffirmant ses attentes, des 
principes et mises en œuvre possibles. Nous portons une ambition pour l’humanité et l’impulsion pour 
une transition qui dépassera 2012. La société civile se mobilise pour un changement de civilisation qui 
se conjuguera avec une gestion collective et responsable de la planète, nécessitant la construction 
d’une nouvelle gouvernance mondiale et ayant pour clé de voûte une réponse aux quatre régulations. 
La transition de nos sociétés doit commencer ! 
 
 
Les organisations membres du Collectif RIO + 20 
 
4D, AAEOG, Agrisud, AGTER, APE, Aitec-Ipam, Artisans du Monde, ATTAC, CCFD-Terre solidaire, 
Centre de Recherche en Sustainability Science de Reims, CFDT, CGT, Cohérence Rio + 20, Comité 
21, CRID, ENERGIES 2050, Entreprendre Vert, Fondation Charles leopold Mayer, France Libertés, 
FNE, FSU, GRET, Genre et développement soutenable, HELIO-International, IGAPURA, IDD, Ligue 
de l’Enseignement, Monde pluriel, Mouvement Jeunes Femmes, OREE, P’actes Européens, Les 
Petits Débrouillards, RAC-France, RARE, REFEDD, Réseau Ecole et Nature, Réseau environnement 
et santé, SECAFI, Secours Catholique, Réseau Féministe Ruptures, Syndex, Synergence, WWF, 
VECAM, VivAgora 
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Article 2 
Rio + 20: le Brésil attend de nombreux chefs d'Etat et 50.000 
participants 
29 février 2012, dépêche, Libération, Auteur : Yasuyoshi Chiba, AFP 
 

 

Le Brésil attend de nombreux chefs d'Etat et 50.000 participants au Sommet Rio + 20 sur le 
développement durable de l'ONU qui aura lieu en juin à Rio de Janeiro, a dit mercredi la ministre de 
l'Environnement Izabella Teixeira.  

BRASILIA (AFP) - Le Brésil attend de nombreux chefs d'Etat et 50.000 participants au Sommet Rio + 
20 sur le développement durable de l'ONU qui aura lieu en juin à Rio de Janeiro, a dit mercredi la 
ministre de l'Environnement Izabella Teixeira. 
"Je peux vous assurer que l'accord sera de haut niveau, nous auront la présence de nombreux chefs 
d'Etat et de délégations importantes", a dit la ministre devant la Commission de l'environnement du 
Sénat où elle faisait le point sur ce sommet. 
 
La ministre a affirmé que la présidente Dilma Rousseff "était personnellement impliquée dans les 
invitations et la mobilisation des dirigeants des nations clés". 
Elle a rappelé que la présidente voyagerait prochainement en Allemagne, aux Etats-Unis et en Inde 
pour le sommet des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud). 
Le Brésil s'attend à "50.000 participants" du secteur privé et de la société civile pour discuter de la 
transition vers une économie plus verte. 
 
"Les signaux sont très prometteurs quant aux résultats", a affirmé Izabella Teixeira. Elle a souligné 
qu'une des principales propositions sera le lancement des "Objectifs du développement durable" qui 
engageront les pays à assurer l'accès à l'eau, la sécurité alimentaire, des emplois verts, ainsi que des 
modèles de production et de consommations durables. 
 
La ministre a reconnu qu'il n'y avait pas de consensus sur plusieurs points importants, comme une 
nouvelle définition du Produit intérieur brut prenant en compte des indicateurs sociaux et 
environnementaux, ou une nouvelle organisation mondiale de l'environnement. 
Elle a souligné également que l'idée même d'économie verte rencontrait de la "résistance", devant la 
crainte que cela aboutisse à "une taxe pour empêcher le développement des pays en 
développement". 
Rio + 20 sera le quatrième grand sommet lié à l'environnement et au développement durable après 
Stockholm en 1972, Rio en 1992 et Johannesburg en 2002. 
 
© 2012 AFP 
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Article 3 
Pas de développement durable sans respect des droits de l'homme 
20/03/12, MEDIATERRE, Auteur : Florent Breuil  

 Un groupe de 22 experts indépendants des Nations Unies a appelé lundi les gouvernements du 
monde entier à inscrire les droits de l'homme universels et les mécanismes de responsabilisation pour 
le respect de ces droits sur la liste des objectifs de la Conférence des Nations Unies sur le 
développement durable Rio + 20, alors que débutaient des négociations informelles à New York.  

"Des objectifs mondiaux sont faciles à fixer, mais rarement atteints", ont mis en garde les experts qui 
ont souhaité renforcer les ambitions sur ce qui peut être atteint lors de la conférence. "Il y a un risque 
réel que les engagements pris à Rio restent des promesses vides sans un suivi efficace et l'attribution 
de responsabilités", ont averti les experts dans une lettre ouverte. 

Le Sommet Rio + 20 doit poser les fondations pour une nouvelle série d'objectifs en matière de 
développement durable qui pourra compléter et renforcer les Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) qui avaient été fixés en 2000. 

"En tirant les leçons de erreurs commises en relation aux OMD, les nouveaux objectifs durables 
doivent intégrer l'ensemble des droits humains liés au développement durable, et les droits de 
l'homme doivent servir à mesurer la mise en œuvre d'un développement inclusif, équitable et durable", 
ont déclaré les experts indépendants. 

Vingt ans après la Conférence de Rio sur le développement et l'environnement, et dix ans après le 
Sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg en Afrique du Sud, les effets du 
changement climatique et de la pollution de l'environnement ont exacerbé les enjeux. Les objectifs et 
les moyens de vérification et de mesure doivent être basés sur les droits de l'homme dès le départ, 
selon ces experts. 

" Les droits de l'homme ont guidé plus de 60 ans de progrès en apportant une base légale à l'action 
politique. Les droits de l'homme doivent désormais servir d'éléments de cohésion à Rio : ils doivent 
lier les pays aux engagements qu'ils font. Les Etats auront l'opportunité à Rio soit de créer les 
changements nécessaires soit d'obtenir des résultats qui ne seront guère mieux que ceux du passé ", 
ont indiqué les experts. 

Ce groupe de 22 experts comprend notamment Olivier De Schutter (alimentation), Catarina de 
Albuquerque (eau et assainissement), James Anaya (peuples autochtones, Anand Grover (santé), 
Magdalena Sepulveda (pauvreté extrême), Rashida Manjoo (violence contre les femmes), etc. 

http://www.mediaterre.org/membres/fbreuil/
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Article 4 
Le Brésil, écolo mais pas trop 
26/03/2012, l’Express, Auteur : Axel Gyldén  

Le Sommet Rio +20 prévu en juin prochain sur le développement durable, doit être axé sur 
l'économie et le développement et non essentiellement sur l'écologie, pour le gouvernement 
brésilien.   

A l'occasion du Sommet Rio +20 sur le développement durable, en juin prochain, le Brésil veut se 
démarquer de l'esprit du Sommet de la Terre, organisé en 1992, également à Rio. "A l'époque, les 
environnementalistes avaient accaparé l'attention des médias, se souvient le diplomate André Aranha 
Correa do Lago, spécialiste de l'environnement, qui représente le Brésil à la table des négociations. 
Cette fois, notre gouvernement tient à ce que le centre de gravité du sommet ne soit pas l'écologie, 
mais l'économie et le développement. "En clair: il ne s'agira pas de parler de l'Amazonie et des 
espèces en danger. Mais de réfléchir aux modes de production industrielle des pays émergents. Et à 
la meilleure façon d'insérer les centaines de millions de nouveaux consommateurs apparus depuis 
vingt ans.   
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Article 5 
ONU : L’équité sociale la protection environnementale, deux objectifs 
simultanés  
26/03/2012, « Actualités, news et développement», Auteur : Sandra BESSON 
 
L’équité sociale et la protection environnementale sont deux objectifs qu’il est nécessaire de 
poursuivre de manière simultanée, d’après les déclarations de l’Organisation des nations Unies 
(ONU). La justice sociale et la protection environnementale sont deux objectifs d’urgence équivalente 
et intrinsèquement liés, et une action coordonnée au niveau mondial est nécessaire sur ces deux 
fronts lors de la prochaine conférence des Nations Unies sur le développement durable, d’après ce 
qu’a déclaré le Secrétaire Général de l’ONU, Ban Ki-moon.  
 
« Le monde est à un carrefour » a déclaré Ban Ki-moon lors d’un message adressé au premier Forum 
Mondial sur le Développement Humain, organisé par le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) et le Gouvernement de Turquie à Istanbul.  
 « Nous avons besoin que tout le monde –les ministres des gouvernements, les législateurs, les 
entreprises et la société civile, et les jeunes- travaillent ensemble pour transformer nos économies, 
pour placer nos sociétés sur un modèle plus juste et équitable et pour protéger les ressources et les 
écosystèmes dont dépendent notre futur commun » a-t-il indiqué.  
 Nous avons besoin d’un nouveau paradigme de croissance et d’une nouvelle approche pour 
l’économie politique du développement durable. 
Le message a été prononcé en son nom par Rebeca Grynspan, Administratrice du PNUD, d’après un 
communiqué des Nations Unies. 
 
Le Forum était organisé pour étudier les défis délicats au niveau social, économique et 
environnemental auquel est confronté le monde aujourd’hui, y compris de meilleures approches pour 
évaluer les progrès nationaux et mondiaux. 
 Il intervient avant la Conférence de l’ONU sur le Développement Durable qui aura lieu en Juin au 
Brésil à Rio de Janeiro. Plus de 100 dirigeants participeront à la conférence, baptisée Rio +20, et qui 
sera l’un des rassemblements les plus importants de ces dernières années.  
« Le développement durable reconnaît que nos objectifs économiques, sociaux et environnementaux 
ne sont pas des objectifs concurrents qui doivent être échangés les uns avec les autres, mais sont 
des objectifs interconnectés qui seront atteints plus efficacement s’ils sont poursuivis simultanément 
d’une manière holistique » a déclaré Ban Ki-moon dans son message.  
« Nous avons besoin que le résultat de Rio + 20 reflète cette compréhension et fasse référence aux 
préoccupations de chacun ». 
 
Le Forum a également été l’occasion de porter un nouveau regard sur les défis sociaux, économiques 
et environnementaux auquel est confronté le monde aujourd’hui. Il s’appuyait sur le Rapport sur le 
Développement Humain 2011 du PNUD « Durabilité et Equité : un meilleur avenir pour tous », qui 
explique que les inégalités sociales et les risques environnementaux doivent être gérés ensemble 
pour le bien des futures générations.  
 
« Ce Forum est particulièrement important » a déclaré Rebeca Grynspan. « Il fournit une opportunité 
unique de débattre des messages que nous voulons faire passer au Brésil, reflétant ce que nous 
avons appris depuis la Conférence de Stockholm en 1972 et le Sommet de la terre en 1992 ».  
« Nous devons reconnaître que la croissance inégale et à haute teneur en carbone se sapera elle-
même en favorisant le mécontentement social et la violence, et en détruisant des habitats naturels 
essentiels pour les communautés » a-t-elle ajouté.  
« Nous avons besoin d’un nouveau paradigme de croissance et d’une nouvelle approche pour 
l’économie politique du développement durable ».  
 
Le sommet de deux jours s’est conclu vendredi sur l’adoption d’une Déclaration d’Istanbul, articulant 
les objectifs et les priorités adoptés pour la conférence de Rio + 20. 
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Article 6 
Négociations à l'ONU pour la conférence Rio + 20: le droit à l'eau en 
danger! 
28/03/2012, le Huffington Post, Auteurs : Emmanuel Poilane et André Abreu 
 

Quand le "draft zéro" du texte base de la conférence sur le développement durable, dite Rio + 20, à 
été publié en janvier dernier, nous nous sommes réjouis de la mention claire au droit à l'eau dans le 
paragraphe 67, chapitre plus important dans ce texte pour tous ceux qui militent et travaillent pour le 
droit à l'eau. 
 
Nous savions que cette première mouture du texte devait être revue, démontée et corrigée par les 
états membres. Cependant, les organisations réunies au Forum Social de Porto Alegre dans le groupe 
thématique sur l'eau pour Rio + 20, créé à l'initiative de France Libertés, ne pouvaient pas imaginer un 
tel démantèlement du texte originel.  
 
Réunis à nouveau à New York au mois de mars pour l'avant dernière session des négociations, les 
groupes de la société civile qui travaillent pour le droit à l'eau découvrent avec surprise et étonnement 
que certains groupes et certains pays - dont l'Union Européenne - travaillent pour effacer 
systématiquement du texte toute mention au droit à l'eau, ainsi que d'autres mentions aux droits 
humains et sociaux tels le droit à la souveraineté alimentaire, le droit des femmes et les droits des 
peuples autochtones.  
 
L'argument avancé par les états qui sont opposés aux droits - UE, Canada, Etats Unis, Australie, 
Japon, Nouvelle Zélande - et par le "business  group" dans les "major groups", est que la conférence 
de Rio est une opportunité de faire avancer la dite "économie verte" et donc pas l'endroit pour parler 
de droit, mais d'investissement, de valorisation du capital naturel et des nouvelles opportunités pour le 
marché.  
 
Trois ans après la faillite de Lehman Brothers et la mise à jour de tous les excès du marché financier 
dérégulé, il est pour le moins curieux de voir les états s'engager avec un tel appétit sur les solutions 
basées sur des mécanismes de marché.  
 
La Fondation France Libertés - engagée comme Organisation de la Société Civile dans le major 
groups de la conférence du développement soutenable des Nations Unies sur le processus de Rio + 
20 - s'oppose et dénonce cette atteinte frontale contre un droit qui a été approuvé en 2010 par 
l'assemblé générale des Nations Unies, et plus largement l'attaque systématique contre les droits 
humains. A partir du "Side event" proposé par Social Watch, Ibon, France Libertés et autres 
partenaires le 23 mars dernier, nous avons rédigé une déclaration et une pétition en ligne pour 
mobiliser les citoyens contre cette atteinte aux droits. 
 
Pour bien comprendre ce qu'est la vision libérale de l'économie verte, il est utile de lire les propos d'un 
grand dirigeant de Citigroup, William Butler : 
«Je m'attends à voir dans un proche avenir une expansion massive de l'investissement dans le 
secteur de l'eau, y compris la production d'eau douce et potable provenant de sources diverses 
(dessalement, épuration), le stockage, l'expédition et le transport de l'eau.  
 
Je m'attends à voir des réseaux de pipelines qui dépassent la capacité de ceux du pétrole et du gaz 
aujourd'hui. Je vois des flottes de navires-citernes et des installations de stockage qui dépassent 
celles que nous avons actuellement pour le pétrole, le gaz naturel et le GNL. Je vois des systèmes de 
canalisation pour le transport de nouveaux réseaux de l'eau, à l'instar de l'ambition et l'ampleur de 
celles qui sont actuellement en cours en Chine, reliant le fleuve Yang tse dans le sud au Fleuve Jaune 
dans le nord aride. 
 
Je m'attends à voir un marché mondial intégré pour l'eau douce dans les 25 à 30 ans. Une fois que les 
marchés de l'eau seront intégrés, les produits financiers et autres produits dérivés indexés sur l'eau 
vont suivre - swaps, assets, equity funds, tant négociés en bourse et sur les marchés à terme.Il y aura 

http://www.huffingtonpost.fr/emmanuel-poilane
http://www.huffingtonpost.fr/emmanuel-poilane
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différentes qualités et types d'eau douce, juste la façon dont nous avons le pétrole "light sweet crude" 
et le "brut" aujourd'hui. L'eau comme une classe d'actifs sera, à mon avis, finalement la plus 
importante des marchandises, éclipsant le pétrole, le cuivre, les matières premières agricoles et les 
métaux précieux.» 
 
Il est urgent de rendre à l'eau son statut de bien commun et d'imaginer comment l'espace politique 
peut s'approprier cette évidence philosophique de l'eau pour tous. L'heure est à l'indépendance entre 
le politique et l'économique car les droits humains ne peuvent être bafoués de la sorte par quelques 
dirigeants de transnationales qui ne voient que leurs intérêts financiers à court terme dans une vision 
d'avenir digne des pires scénarios de science fiction. 
 
Agissons avant qu'il ne soit trop tard ! Voici notre déclaration pour l'eau bien commun afin que ce soit 
les peuples et non les multinationales qui proposent les solutions d'avenir. 
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Article 7 
Rio + 20 : la parole à la société civile 
29.03.2012, Courrier international, Auteur : Boaventura de Sousa Santos 

En marge de Rio + 20 se tiendra le Sommet des peuples. Le sociologue Boaventura de 
Sousa Santos en esquisse l’ordre du jour.  

L’auteur  
Proche du mouvement altermondialiste, il est l’un des intellectuels les plus en vue du monde 
lusophone. Il dirige le Centre d’études sociales de la prestigieuse université de Coimbra, au 
Portugal. Il tient une chronique régulière dans l’hebdomadaire Visão. 

La société civile se prépare à présenter plusieurs pistes de réflexion sur l’avenir de notre planète à 
l’occasion du Sommet des peuples, qui aura lieu à Rio de Janeiro en juin prochain, parallèlement à 
Rio + 20 – la conférence des Nations unies sur le développement durable. En voici quelques-unes.  
 
Premièrement, la défense des biens communs de l’humanité comme réponse à la 
marchandisation, à la privatisation et à la financiarisation de la vie. Les biens communs sont des biens 
produits par la nature ou par des groupes humains, qui doivent appartenir à la collectivité et non au 
secteur privé ou à l’Etat, même s’il incombe à ce dernier de participer à leur protection. Ils sont le 
contrepoint du développement capitaliste et non un simple accessoire comme l’est le concept de 
développement durable. Parmi les biens communs, on compte l’air, l’eau, les aquifères [couche de 
terrain contenant de l’eau], les cours d’eau, les océans, les lacs, la terre communale ou ancestrale, les 
semences, la biodiversité, la langue, le paysage, la mémoire, la connaissance, Internet, le langage 
HTML, les logiciels libres, Wikipédia, l’information génétique, etc. L’eau commence à être considérée 
comme un bien commun par excellence. Les combats contre sa privatisation dans plusieurs pays 
figurent parmi ceux qui remportent le plus de victoires. 
 
Deuxièmement, le passage graduel d’une civilisation anthropocentrique à une civilisation 
biocentrique. Cela implique de reconnaître les droits de la nature ; de redéfinir le bien-être et la 
prospérité de façon à ne pas dépendre de la croissance infinie ; de promouvoir des énergies 
véritablement renouvelables (les agrocarburants n’en font pas partie) qui n’impliquent pas l’expulsion 
des paysans et des populations autochtones de leurs terres ; d’imaginer des politiques de transition 
pour les pays dont les finances sont trop dépendantes de l’extraction et de la production de matières 
premières – pétrole, minerais ou produits agricoles en monoculture dont les prix sont contrôlés par 
des grandes entreprises monopolistiques du Nord.  
 
Troisièmement, défendre la souveraineté alimentaire, principe selon lequel, dans la mesure du 
possible, chaque communauté doit avoir le contrôle des biens alimentaires qu’elle produit et qu’elle 
consomme, en rapprochant les consommateurs des producteurs, en préservant l’agriculture 
paysanne, en favorisant l’agriculture urbaine, en interdisant la spéculation financière sur les produits 
alimentaires. La souveraineté alimentaire implique également d’interdire l’achat massif de terres 
arables (notamment en Afrique) par des pays étrangers (Chine, Japon, Arabie Saoudite, Koweït, etc.) 
ou des multinationales (à l’image du projet du sud-coréen Daewoo d’acquérir 1,3 million d’hectares à 
Madagascar).  
 
Quatrièmement, la consommation responsable, qui suppose une nouvelle éthique et une nouvelle 
éducation : la responsabilité vis-à-vis de ceux qui n’ont pas accès à une consommation minimale pour 
garantir leur survie ; la lutte contre l’obsolescence artificielle des produits ; la préférence pour des 
produits issus d’économies sociales et équitables basées sur le travail et non sur le capital, sur 
l’accomplissement personnel et collectif et non sur l’accumulation infinie ; la préférence pour des 
consommations collectives et partagées autant que possible ; une meilleure connaissance des 
processus de production, de façon à pouvoir refuser de consommer des produits fabriqués au prix 
d’une exploitation des travailleurs, de l’expulsion de paysans et d’autochtones, de la pollution de l’eau, 
de la destruction de lieux sacrés, d’une guerre civile ou encore d’une occupation de type colonial.  
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Cinquièmement, intégrer comme exigence dans toutes les luttes et toutes les propositions 
alternatives un approfondissement de la démocratie et de la lutte contre les discriminations sexuelles, 
raciales, ethniques et religieuses, et contre la guerre.  
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Article 8 
ÉCOLOGIE • Rio + 20 : un sommet qui jouera petits bras 
29.03.2012, Yale Environment 360, Courrier International, Auteur : Fred Pearce 
 
1992. La conférence de Rio marque un tournant dans la prise de conscience 
mondiale sur les questions d’environnement. • 2012. Le prochain sommet de la 
Terre, Rio + 20, se déroulera du 20 au 22 juin dans la métropole brésilienne. On 
sait déjà qu’il n’y aura pas de nouveau traité, s’insurge le journaliste 
britannique Fred Pearce. • Mais si gouvernements et institutions délaissent 
l’écologie, scientifiques et associations locales sont plus que jamais engagés. 
 
 
Il serait facile d’être cynique. En 1992, plus de cent dirigeants du monde entier, parmi lesquels 
George H. W. Bush, étaient venus à Rio de Janeiro assister au sommet de la Terre. Ce 
mégaévénement de deux semaines avait suscité un intérêt énorme, conduit à la signature de deux 
traités révolutionnaires sur le changement climatique [la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (Ccnucc)] et sur la biodiversité [la Convention sur la diversité biologique 
(CDB)], et donné lieu à de grandes déclarations sur la création d’un monde vert et équitable.  
 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux décennies qui ont suivi n’ont pas vraiment tenu ces 
promesses. George W. Bush a rompu le traité sur le climat signé par son père en refusant de ratifier le 
protocole de Kyoto. Les émissions de gaz à effet de serre ont considérablement augmenté, le pillage 
des ressources naturelles s’est intensifié, la nature recule toujours, le monde est devenu moins 
équitable et le changement climatique, qui était une perspective lointaine, est désormais une réalité 
effrayante.  
 
Les aspirations du sommet de Rio ont été confiées à un nouvel organe, la Commission des Nations 
unies pour le développement durable (CDD). Vous n’en avez probablement jamais entendu parler. Et 
c’est mauvais signe puisque c’est cette commission qui organise Rio + 20, le prochain événement qui 
doit permettre de laisser une planète habitable aux générations futures. Rio + 20 se tiendra dans la 
mégalopole brésilienne en juin. Il est aisé de conclure que nos dirigeants ne s’y intéressent pas 
vraiment. Le sommet ne durera que trois jours (du 20 au 22 juin) au lieu de quatorze pour le 
précédent. Le président Obama n’y assistera pas. Les organisateurs craignaient tellement qu’aucune 
personnalité importante ne se déplace qu’ils ont repoussé l’événement après avoir appris, il y a 
quelques mois, qu’il risquait d’empiéter sur les célébrations du jubilé de diamant de la reine 
Elisabeth II.  
 
Vingt ans de marche arrière 
 
Le draft zero [projet zéro] (ah, le jargon des Nations unies, quel régal !) communiqué par la CDD à la 
fin de janvier laisse entendre qu’on ne demandera pas aux participants de signer quoi que ce soit de 
substantiel qui ne figure pas dans la déclaration de Rio d’il y a vingt ans. Donc, il n’y aura pas de 
nouveau traité, il y aura beaucoup de belles paroles mais pas de plan d’action.  
 
C’est bien beau d’appeler à une “économie verte” mais, comme le fait remarquer la Green Economy 
Coalition, un regroupement d’ONG, d’instituts de recherche, d’organisations des Nations unies, 
d’entreprises et de syndicats, le texte ne mentionne pas comment y parvenir. “Comment allons-nous 
financer une économie verte et juste ? Comment faire en sorte que les plus pauvres en profitent ?[…] 
Comment une économie verte améliorera-t-elle la gestion de la nature ?” demandait-elle dans une 
déclaration rendue publique le mois dernier. Les responsables politiques occidentaux pensent peut-
être qu’avec la crise économique, l’année 2012 n’est pas le bon moment pour s’attaquer aux 
questions d’environnement. On peut leur répondre que si nous sommes dans ce pétrin, c’est, entre 
autres, à cause de la rapacité avec laquelle on a exploité les ressources naturelles au cours des vingt 
dernières années – ce qui a provoqué, par exemple, une forte augmentation du prix des matières 
premières – et que “l’économie verte” est la seule solution à long terme.  
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Le fait est que nous sommes allés en marche arrière au cours des deux dernières décennies. La 
puissance croissante de grands pays en développement comme la Chine et le Brésil fait souvent 
reculer les projets internationaux en matière de développement durable. Les gouvernements de ces 
pays considèrent même que les directives internationales actuelles, qui prônent mollement des 
normes sociales et environnementales dans les projets de développement, empiètent sur leur 
souveraineté nationale et freinent leur croissance économique au lieu de les renforcer et de les rendre 
durables.  
 
Résultat, selon Andy White, coordinnateur de Rights and Resources Initiative, une association de 
Washington, “il n’y a rien dans le projet de document Rio + 20 qui évoque les droits des pauvres sur 
leurs terres et leur forêt, alors que nous savons qu’ils protègent bien mieux la nature que les 
gouvernements ou les entreprises privées”.  
 
Le bricolage habituel ne suffit pas. Ce qu’il faut, c’est une gouvernance écologique pour cette planète 
surpeuplée au bord de l’épuisement. Il est temps de redéfinir le programme du sommet Rio + 20.  
 
Et, dans cette optique, les chercheurs du monde entier font leur possible. Ils savent mieux que 
quiconque à quel point les écosystèmes se sont détériorés depuis 1992 et à quel point une 
catastrophe écologique et climatique est imminente.  
 
Le Conseil international de la science (Icsu), qui représente les organismes scientifiques de 140 pays, 
parmi lesquels l’Académie nationale des sciences des Etats-Unis, a tenu une conférence à Londres ce 
mois-ci dans le but de pousser les responsables politiques à entreprendre des actions concrètes à 
Rio. Intitulé “Planet Under Pressure” [Planète sous pression], cet événement était l’une des 
conférences préparatoires officielles du sommet. Selon l’Icsu, “la forte recrudescence des 
catastrophes naturelles et des problèmes de sécurité alimentaire et d’eau ainsi que le recul de la 
biodiversité figurent parmis les signes d’une menace planétaire sur le point de se concrétiser”.  
 
Rhétorique verte  
 
Les chercheurs mettent en place des systèmes d’alarme pour repérer ces points critiques. Si ces 
systèmes avaient existé il y a quarante ans, ils auraient peut-être signalé l’émergence brutale d’un 
trou dans la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique.  
 
Mais les scientifiques n’entendent pas se contenter de prédire des catastrophes, ils veulent aussi les 
arrêter. Pour cela, il faut de nouvelles institutions et de nouveaux acteurs. Selon Frank Biermann, de 
l’université libre d’Amsterdam, qui dirige le projet Gouvernance du système Terre à l’Icsu, “nous 
devons réorienter et restructurer nos institutions nationales et internationales”.  
 
“Il nous faut un moment constitutionnel, précise-t-il, un moment similaire au grand mouvement 
transformateur d’après 1945 qui a mené à l’établissement des Nations unies et d’autres institutions 
internationales, comme la Banque mondiale. Il nous faut au minimum quelque chose comme un 
Conseil de sécurité environnementale des Nations unies – un organe qui ait vraiment le pouvoir de 
demander des comptes aux gros pollueurs, aux ravageurs d’écosystèmes et aux pilleurs de 
ressources.”  
 
Le sommet Rio + 20 manque cruellement d’apports extérieurs. D’après le programme et le projet de 
texte officiels, les responsables politiques ne semblent vraiment pas décidés à aller au-delà de la 
rhétorique verte que nous avons entendue dans la bouche de leurs prédécesseurs il y a vingt ans, 
dans la même ville. Ce n’était déjà pas suffisant à l’époque, ce n’est assurément pas suffisant 
aujourd’hui.  
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Article 9 
"Je ne crois pas au développement durable" 
03 avril 2012, Le Monde.fr  
 
La dixième Semaine du développement durable se tient du 1er au 7 avril alors que s'est installé 
en France un véritable "écolo-scepticisme". Le phénomène est en progression. 45 % des 4 500 
Français sondés en juin 2011 par l'Ipsos trouvent "qu'on en fait trop sur le réchauffement 
climatique". Cette proportion d'"écolo-sceptiques", estime Ipsos, n'était que d'un tiers en 2008. 
Le Monde.fr a invité ses lecteurs à réagir, à travers un appel à témoignages qui a recueilli de 
multiples réponses. Crise économique, ras-le-bol du marketing vert, critique de la société 
d'hyper-consommation... les raisons invoquées par les "écolo-résistants" sont très variées. 

 
 Durablement réfractaire au développement !, par Bernard 

Mais que veut dire un tel sondage ? Les Français ne sont certainement pas plus écolo-sceptique qu'il 
y a quelques années. Ils n'ont malheureusement tout simplement plus les moyens de traduire en 
actes quotidiens leurs convictions profondes. Les actes écolo-citoyens, l'altruisme, le dévouement 
pour la cause de notre planète peuvent-ils passer avant la nécessité de se déplacer pour aller 
travailler (de plus en plus loin), de se nourrir (au plus bas prix), de se vêtir (économiquement), de se 
loger et se chauffer ? De survivre ? Trois millions de chômeurs et encore plus de précaires. N'oublions 
pas ces chiffres. Je suis, nous sommes, ils sont, tous intimement conscients de l'urgence à adopter 
une attitude "durablement réfractaire au développement" forcené dans lequel notre civilisation nous 
entraîne et aux conséquences désastreuses qui en découleront. Mais le prix à payer pour voter 
"développement durable" est pour la majorité d'entre nous de plus en plus inaccessible. 

 
 Trop cher, surtout en temps de crise, par André 

A trop vouloir, sans répit, "bourrer" la tête des gens avec l'écologie et le développement durable, c'est 
l'inverse qui se produit : un rejet ! Entre les fanatiques de l'écologie et les profiteurs qui vous font 
payer au prix fort de soi-disant produits écolo et bio, les consommateurs font leurs comptes. La 
conclusion : trop cher, surtout en temps de crise ! L'impression ultime : c'est devenu un business qui 
profite à certains sans que l'on soit véritablement persuadé de la véracité de l'argumentation. 

 
 Un phénomène de bobos citadins, par François 

Ecoloseptique ne veut pas dire écolonégationniste. Je crois aux problèmes posés par la pollution et à 
la destruction de l'environnement. J'attends des résultats ayant plus de recul quant au "changement 
climatique" que je crois nettement moins prononcé et anthropique qu'on nous le dit. Ce qui fait que 
l'urgence clamée à tous vents me paraît dangereuse : A crier "au loup" trop vite, on risque de 
décrédibiliser les préoccupations environnementales. Mais je suis persuadé qu'on peut faire de très 
grosses économies, d'énergie par exemple, sans devoir se restreindre, surtout quand on n'a déjà pas 
grand-chose au départ. Nos sociétés sont incroyablement gaspilleuses entre autres parce qu'elles 
nous poussent à consommer toujours plus, les appareils deviennent fragiles par "obsolescence 
programmée", il y a souvent plus d'emballage que de produit, etc ... "L'écologie" d'aujourd'hui est un 
phénomène de bobos citadins et de cathéchumènes qui, eux, ne manquent pas de pouvoir d'achat, de 
travail, de logement, de services publics ... et ignorent bien souvent ce qu'est "la nature" ! 

 
 Confronter les théories aux réalités, par Joël 

Je ne suis pas un partisan de la surconsommation et il me semble que les gouvernants mondiaux 
devraient tendre à pouvoir assurer une économie équilibrée avec une croissance minimale. Toutefois, 
l'empressement de ces mêmes gouvernants à multiplier les taxes "dites écologiques" à l'aune de 
rapports très préliminaires d'experts climatiques est particulièrement suspect. Ces taxes seraient-elles 
plus "politiquement correctes" que d'autres ? Faudrait-il que les Occidentaux s'ajoutent encore des 
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handicaps pour produire (comme la fameuse et unilatérale "taxe carbone") alors que les Chinois 
auraient un permis illimité de polluer ? Beaucoup de scientifiques sérieux doutent d'un réchauffement 
induit par l'homme et surtout des conséquences négatives de celui-ci. Quand on constate les énormes 
erreurs commises par le GIEC, les intérêts de ses scientifiques pour les juteuses subventions, il me 
semble important de confronter ces théories aux réalités. Or les constatations du monde réel ont une 
fâcheuse tendance à être très en dessous des délires des tenants du "thermaggedon". Quitte pour ces 
derniers à changer une échelle sur un graphique pour mieux effrayer la population... Car, en effet, 
faudrait-il plus s'inquiéter d'un réchauffement climatique modéré qui allègerait la facture de chauffage 
et la pollution, ou d'un mini-âge glaciaire qui ne manquerait pas de provoquer de graves crises 
énergétiques et qui semble en accord avec les minimas solaires enregistrés ces dernières années ? 

 
 Plutôt "humanosceptique" qu'écolosceptique, par Mathilde 

Je ne crois pas au développement durable. Je ne fais donc rien en sa faveur, je ne me pose jamais la 
question écologique dans ma vie de tous les jours. Non pas que je ne crois pas à l'influence de 
l'homme sur son environnement, mais parce que je mets sérieusement en doute la volonté de 
l'homme de se restreindre. Il est hors de question pour moi de ne pas vivre comme je l'entends, avec 
les progrès technologiques que nous connaissons. Pour moi la question est la suivante : on nous dit 
qu'on est trop nombreux sur Terre pour tous vivre avec le "luxe" occidental. Les écolos nous 
expliquent donc qu'il faut changer de rythme de vie. Moi j'ai une autre option : gardons le même 
rythme de vie, mais diminuons le nombre de personnes sur la planète ! Après tout, le résultat sera le 
même, et nous vivrons tous sans nous restreindre ! La chose amusante à noter c'est qu'en vivant ma 
vie comme je l'entends, mon "empreinte écologique" est tout de même bien inférieure à celle de la 
moyenne de mes compatriotes. Je n'ai pas de voiture, je ne prends pas l'avion, je vis en logement 
collectif, etc... Il est donc particulièrement savoureux d'entendre certains me réclamer de faire "des 
efforts" pour trier mes déchets par exemple, alors qu'ils ont pour leur part deux voitures et un pavillon 
individuel à chauffer. Bref, je ne crois pas au développement durable en raison de l'inefficacité et 
l'inanité prévisibles de celui-ci. 

 
 Ce n'est pas mon problème, par Ernest 

Les journaux, les media, les scientifiques nous parlent de conséquences. Dans les 50 prochaines 
années, moi, je ne serai plus là. Rien n'est éternel, tout le monde meurt un jour et moi probablement 
avant que le climat ne se détraque complètement. Le réchauffement climatique (s'il existe) est 
provoqué par des pays comme la Chine ou les USA et je vois pas pourquoi, moi, je devrais faire des 
efforts pour palier à leur irresponsabilité. En tout cas, le développement durable, c'est l'enjeu des plus 
jeunes qui vont devoir se débrouiller avec la situation qu'on leur laisse et je leur souhaite bien du 
courage. Vive le nucléaire et le gaz de schiste et surtout bonne chance à la "génération Y". On verra si 
leurs portables et leurs Facebook les sauvent du cataclysme annoncé, ils feraient mieux de se mettre 
au travail et de se couper les cheveux ! 

 
 Peint en vert, on a cru que ça ferait plus dans le vent, par Christophe  

Dans l'âme, je me sens écologiste, et mes comportements ont beaucoup évolué dans le temps, 
surtout depuis que j'ai un jardin avec un partie potager. Nous trions absolument tout, l'organique pour 
le compost, le recyclable, mais aussi nous essayons de trouver des usages divers et variés à ce que 
nous achetons. Mais ce qui me choque, c'est que malgré ces efforts, je me sens un peu "vache à lait" 
avec le développement durable. Un exemple très simple illustrera mon propos, il s'agit des lampes à 
économie d'énergie. Aujourd'hui, au bas mot, j'ai pu trouver des ampoules équivalent 40 Watt pour 5 € 
l'unité. Temps d'utilisation inférieur aux lampes à incandescence et donc on jette plus vite une 
ampoule hors de prix (plus de 30 francs l'ampoule quand même). Ces ampoules contiennent des 
agents polluants en plus, et pas des moindres. Alors, j'économise l'énergie, cela me coûte très cher , 
j'en utilise plus. Le bilan pour moi n'est pas positif et le bilan pour la planète je ne le connais pas, mais 
j'ai comme un doute. En fait, d'une économie en crise, on a voulu faire une économie durable qui 
devait ramener croissance, mais le résultat c'est que le marketing fait du vert pour tout et rien, et que 
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rien ne change à part les prix qui s'envolent. Je ne suis pas réfractaire, mais pour moi la voie choisit 
n'est pas la bonne, il en existe d'autres, mais la remise en cause serait sans doute trop dur pour bon 
nombre d'entre nous, car elle impliquerait un forme de sobriété et moins de gaspillage. 
 

 Réfractaire, par Frédéric 
Complètement réfractaire. Les pseudos solutions regroupées dans le vocable "développement 
durable" ne sont qu'un achat de bonne conscience à peu de frais. Le style de vie des pays riches n'est 
pas soutenable et il n'y a pas de volonté d'en changer autrement qu'à la marge. Les vertueux 
européens consomment 2 fois moins de ressources que les vilains américains mais notre mode de vie 
nécessite 4 terres pour qu'il puisse être partagé par l'ensemble de la population mondiale. Les 
solutions pour "sauver la planète" sont un peu comme battre des bras pendant une chute du 30e 
étage, cela ralentit, légèrement, la vitesse de la chute mais cela n'a pas d'influence sur le résultat. On 
va dans le mur, et personne ne veut changer de direction. Arriver dans ce mur à 120km/h ou à 
110km/h ne va pas changer le résultat. Il ne faut pas oublier que l'enjeu est la survie de l'humain, pas 
celui de la planète. La planète va bien, et elle ira certainement mieux dans quelques millions 
d'années. Le développement durable est une blague, une jolie blague pleine de bons sentiments mais 
une farce devant l'ampleur du problème de notre consommation énergétique et du pillage des 
ressources naturelles. 

 
 Cela me hérisse le poil, par Alan 

Allez, ne soyons pas catégorique : je trie mes déchets dans 95 % des cas, j'ai quelques éclairages 
LED, j'éteins le moniteur de mon PC la nuit, et d'autres petites actions, simples et - je le pense - utiles. 
Mais, oui, le "développement durable" me hérisse le poil. D'abord car il est à la mode (est ? était ? peu 
importe : il reviendra), mais une mode sous la forme obligatoire, comme quelque chose que toutes les 
bonnes consciences obligeraient à suivre, faute de quoi on ne serait pas "citoyen". Surtout, car Il ne 
signifie rien de compréhensible (qui peut m'expliquer rapidement, simplement et clairement ce que 
signifie la première ligne de la page wiki consacrée à ce sujet ?)... quand il n'est pas dans le 
pléonasme parfait de l'un de ses porte-drapeaux : le tri sélectif. Quelqu'un qui vante le "tri sélectif" n'a 
même pas réfléchi une minute au sens des termes qu'il utilise. Je ne m'étendrai pas plus sur la 
sémantique, sauf peut-être à m'étonner qu'on l'on ait accolé le développement durable à un livret 
d'épargne, en n'ayant pas pensé à faire la même chose pour son corolaire le principe de précaution. Il 
souffre également d'une assimilation à - sinon une large préemption par - la décroissance, qui se 
rapproche plus d'un fantasme que d'une réelle perspective possible. Dès lors, à quoi bon adhérer au 
concept, lorsque son prolongement "naturel" (j'admets volontiers que cette logique est discutable, 
mais me semble pertinente) est tout simplement inenvisageable ? 

 
 Un prétexte à la mode, par Samuel 

On parle de développement durable mais il n'est question que de nous contraindre et de nous limiter. 
Quel que soit le problème, la solution est invariablement la même : créer des taxes et des impôts. En 
vérité le développement durable n'est que le dernier prétexte à la mode qu'utilisent les politiciens pour 
faire ce qu'ils font de mieux: nous faire passer à la caisse. Songez par exemple à la taxe carbone 
qu'on voulait nous imposer. On nous expliquait le plus sérieusement du monde qu'il fallait taxer encore 
plus l'essence (dont le prix est déjà composé à 80 % de taxes) pour orienter les consommateurs vers 
des véhicules électriques, alors que ceux-ci n'existent pas encore ! Si le développement durable n'a 
plus le vent en poupe, c'est parce que les Français ont compris que les seules choses que veulent 
développer les écologistes, ce sont l'étatisme et la pression fiscale. 

 
 Revenir à la sobriété heureuse, par Brice 

Je suis sceptique sur le développement durable car je crois que la solution réside dans quelque chose 
de plus ambitieux et réaliste : il est impératif de revenir à la sobriété heureuse, comme le dit si bien 
Pierre Rahbi, et de tenir compte de la capacité limitée de la planète. Les calculs d'empreinte 
écologique sont sans appel ! Le développement durable, c'est une illusion, c'est un pas en avant alors 
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que nous sommes au bord du gouffre, c'est ralentir notre course vers le gouffre alors qu'il faudrait 
changer de direction pour ne pas tomber dedans, c'est faire croire que tous les humains pourront 
adopter un style de vie à l'occidentale, en gaspillant les ressources de la planète... La croyance 
"consommer plus pour être heureux" ne doit plus dicter les comportements des humains. 
 

 Remettre en cause les bases du fonctionnement économique, par Y 
La crise économique ne serait-elle pas le résultat d'une approche de l'économie où l'humain est 
absent (spéculations, course à la croissance, hyper-réactivité aux variations des indicateurs boursiers 
...) ? La démarche "durable" va de pair avec une certaine forme de décroissance, qui suppose elle-
même une remise en question de nos comportements au niveau humain et sociétal. Pourquoi la crise, 
fruit de la croissance effrénée, devrait entraîner une remise en cause du développement durable dont 
les fondements lui sont totalement étrangers ? Ce qu'il faut remettre en question, ce sont les bases du 
fonctionnement économique actuel qui ont conduit à la crise, et non celles du développement durable 
qui se propose comme une alternative permettant d'améliorer nos difficultés actuelles. Les 
consommateurs pourraient changer la donne, mais il faudrait pour cela une prise de conscience 
suffisamment généralisée, entraînant ainsi un changement significatif des habitudes de 
consommation. Au final, on en revient toujours à la remise en question de notre propre façon de 
fonctionner. 
 

 Ecolosceptique, par Auguste 
Je suis écolosceptique et contre le développement durable dans la mesure où l'on privilégie 
l'approche individuelle et l'aspect "greenwashing" de la chose. Le coût du tri des ordures ménagères 
devrait être pris en charge à 100 % par les entreprises, comme dans d'autres pays, ce qui est loin 
d'être le cas en France. Ce sont également les entreprises qui pratiquent l'obsolescence programmée, 
au lieu de garantir leurs produits sur une durée de 20, 30, voir 100 ans. Au niveau des transports, 
l'écologie est un prétexte pour remplacer le parc auto (qui ne fait que croître). L'exemple du train est 
encore plus parlant. La SNCF a fermé un nombre incalculable de lignes et de gares sous le prétexte 
de la rentabilité. L'écologie n'est pas compatible avec la notion de profit. L'écologie, c'est assurer notre 
futur à moyen et long terme. Le profit doit être le plus rapide possible, sans se soucier des 
conséquences. Etre pour le développement durable ou écologiste dans le cadre économique actuel 
ne veut donc rien dire. Je suis écolosceptique ! 
 

 Le développement ne peut pas être durable dans une société de consommation, par 
Matthieu 

Le développement durable tel qu'il est mis en oeuvre n'a rien de durable. Il ne s'agit que de raccourcis 
commerciaux emballés par une large désinformation où on ne fait que déplacer le problème de la 
pollution. Panneaux solaires, voitures électriques, éolien,... Tous ces nouveaux objets sont 
extrêmement polluants à la fabrication et durant leurs maintenances. La balance écologique est 
encore plus négative qu'avant... Pour moi, le vrai développement durable, c'est plutôt des choses 
simples comme limiter ses consommations, réparer ses appareils usagés, entretenir son véhicule pour 
qu'il dure le plus longtemps possible, des réflexes plutôt attribués aux adeptes de la "décroissance" et 
qui ne sont pas bien vues dans une société de consommation à outrance. Je ne suis pas un adepte 
de la décroissance mais je vois trop de gens autour de moi qui sont persuadés d'être les sauveurs de 
la planète ... ceux sont les mêmes qui envoient à la casse des voitures de 10 ans/100 000 km pour 
une toute neuve, changent des chaudières de 5 ans... Certes, ils gagnent quelques sous sur leurs 
factures énergétiques (encore que, il faut rentabiliser l'achat de la machine à la mode)... mais en tout 
cas, il n'y a aucun gain pour la pollution de la planète. 
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Analyse 1 
Un point sur Rio + 20 par le Collectif Rio + 20 : contexte, objectifs, 
difficultés 
Auteur : Collectif Rio + 20, «  Introducing the UN Conference on sustainable development »  
 
 
Collectif RIO + 20 
En juillet 2010, plusieurs acteurs de la société civile (associations de solidarité internationale, ONG 
d’environnement, mouvements citoyens et syndicats), ont pris l’initiative de se réunir dans un collectif 
autour des enjeux du prochain Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en juin 2012 : Rio + 20. Le 
Collectif RIO + 20, réunissant à l’heure actuelle une quarantaine d’organisations de la société civile 
française, a deux objectifs : la valorisation de l’expertise de la société civile et la mobilisation qui 
s’articuleront tout au long de l’année 2011 et 2012. 
Site internet : http://collectif-france.rio20.net/ 
 
 
 
 
Alors que se prépare le Sommet de « Rio + 20 », il est nécessaire de revenir sur les différentes 
conférences, sur les avancées et les progrès réalisés, ainsi que sur les difficultés auxquelles 
se heurte la mise en œuvre du développement durable. Le Sommet de la Terre devra traiter des 
questions auxquelles l’humanité fait face, en se centrant sur deux enjeux majeurs : la 
conversion écologique et sociale de l’économie, et la construction de nouvelles formes de 
coopération internationale, engageant la responsabilité de tous les acteurs.   

UNE MUTATION CIVILISATIONNELLE  
 
Depuis la Conférence de Rio de 1992, le monde a profondément changé. D’un côté, l’espace 
économique s’est mondialisé et est dorénavant marqué par le décollage des pays émergents, et par 
une crise systémique qui frappe notamment les pays industriels anciens, et mêle indissociablement 
des aspects écologiques, sociaux, économiques et politiques. D’un autre côté, s’impose la nécessité 
d’une gestion commune de la planète au regard du changement climatique, de la biodiversité, et plus 
généralement de l’accès aux ressources et leur préservation.  
 
Pour le moment, aucun bilan approfondi des évolutions et des relations internationales depuis la 
Conférence de Rio de 1992 n’a été réalisé. Un tel bilan devrait concerner tous les champs d’activité, 
pas seulement l’environnement, mais aussi l’économie, le social, le gouvernement démocratique… 
Rien ne serait pire, à Rio en juin 2012, que de tenir une cérémonie de célébration du sommet de 
1992, tournée vers le passé, qui contournerait l’analyse du monde présent, ses enjeux et ses 
exigences nouvelles. Un recul historique est nécessaire pour imaginer le monde de demain.  
 
Nous vivons simultanément une unification économique du monde, des conflits et une concurrence 
redoublée pour le partage des richesses, et la confrontation aux limites de la planète. Demeure, 
malgré la croissance globale, une incapacité à tenir les Objectifs de Développement du Millénaire, de 
lutter contre la faim qui touche encore 1 milliard d’habitants, de stopper l’érosion des mécanismes de 
protection sociale, d’enrayer la spéculation et la dérégulation financières. Ces mutations sont multi-
causes et ne peuvent être résolues dans le cadre d’un système économique dérégulé. L’économie de 
marché ne sait pas directement prendre en compte les pressions sur l’environnement. En outre, la 
recherche d’avantages économiques concurrentiels a pour effet de creuser les écarts économiques et 
sociaux, et d’accélérer les déséquilibres écologiques, contribuant plus encore une asymétrie 
croissante de pouvoir.  
 

http://collectif-france.rio20.net/
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Les limites actuelles du multilatéralisme ont clairement marqué la fin d’une période, celle où les Etats-
Nations avaient la maîtrise principale des enjeux industriels, économiques, sociaux et politiques. 
Placés sur la défensive, les Etats-nations tendent dorénavant à lutter pour leurs intérêts propres et à 
s’éloigner de l’intérêt général, signant un net repli face à la montée des inégalités. A titre d’exemple, 
ces comportements de repli se traduisent par une régression de l’aide publique au développement en 
direction des pays les moins avancés. Les institutions et les instruments nécessaires pour gérer ces 
nombreuses questions qui doivent être abordées à l’échelon mondial, sont actuellement insuffisants 
ou font totalement défaut. Nous devons dépasser l’insuffisance de régulation planétaire.  

FACE A DES SEUILS D’ACCEPTABILITE ET DE VIABILITE DEPASSES : PENSER LA 
TRANSITION  
 
La mondialisation de l’économie et la confrontation aux limites de la planète bouleverse la vision 
occidentale du monde et imposent un changement de civilisation. L’humanité, qui achève dans ce 
demi-siècle sa croissance démographique (avec une augmentation de moitié de la population), va 
maintenant vivre sur une planète avec des ressources limitées, et devra prendre soin d’un 
environnement dont elle tire l’essentiel de ses ressources, auxquelles une majorité de la population 
mondiale n’a pas suffisamment accès. 

Le creusement des inégalités, la dégradation de la protection sociale et l’individualisation des risques 
fragilisent les individus et les groupes sociaux alors que l’incertitude quant au futur et la non-
compréhension de ce sur quoi les mutations actuelles vont déboucher, poussent vers des 
comportements individualistes, faute de stratégie collective lisible. Ces phénomènes alimentent les 
tensions dans les sociétés jusqu’à la violence.  

Reconstruire la justice et la cohésion sociale est un moyen de sortir de la crise et non un luxe auquel il 
faut renoncer à cause de la crise. Moins il y a de projet collectif, plus les personnes sont renvoyées à 
la confrontation individuelle. Cette situation est d’autant plus prégnante dans les pays en 
développement. L’absence de perspective a, depuis toujours, été le moteur essentiel des 
mouvements migratoires et des révoltes. 

La montée actuelle des conflits sociaux dans tous les pays et le spectacle quotidien de vagues de 
populations affrontant les forces répressives à mains nues lors des révolutions arabes actuelles 
traduisent la force de l’aspiration des peuples vers davantage de liberté et de meilleures conditions de 
vie. Ainsi les inégalités ne sont pas seulement de richesse mais aussi de pouvoir. 

De nombreuses expériences dans le monde, à l’initiative de mouvements sociaux, dessinent déjà de 
manière pragmatique les voies diverses pour la transition écologique et sociale. La transformation 
fondamentale du monde qui s’opère nécessite de libérer l’imagination. Celle-ci doit être à la hauteur 
des enjeux. A travers ces initiatives, un autre paradigme est en construction, dont nous devons 
permettre l’extension. 

 

L’éradication de la pauvreté et la réduction des inégalités, la condition première pour la 
transition 
 
La réduction des inégalités et la lutte contre la pauvreté constituent la première des priorités et donc 
des valeurs du XXIe siècle. Sans des avancées décisives dans cette voie, la cohésion sociale et la 
stabilité politique des pays seront en grand danger. De même, il ne peut être possible d’obtenir des 
engagements de la part des pays les plus pauvres pour la gestion collective de la planète si les écarts 
de développement ne cessent de se creuser, et s’ils n’ont pas la possibilité d’inventer d’autres voies 
de prospérité. 

La mondialisation de l’économie dans un contexte de concurrence dérégulée se traduit par un 
creusement des inégalités. Celui-ci prend de nombreuses formes : la mise en concurrence 
d’agricultures dans des conditions inégales, l’effondrement économique de territoires frappés par la 
perte d’activités industrielles, des écarts de revenus  qui ne cessent de se creuser dans la plupart des 
pays, les inégalités de santé liées aux conditions de vie et les inégalités d’accès aux soins et le 
confinement d’une population dans une situation d’exclusion... Ces dégradations sociales, outre les 
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questions politiques et éthiques qu’elles posent, ont un coût considérable qui pèse sur les économies : 
aides pour contrebalancer les disparités et parer aux situations de naufrage, difficulté croissante de 
réintégration dans l’emploi, dégradation de la situation sanitaire… Il s’agit là malheureusement de 
coûts indirects, car reportés à plus tard sur les générations futures, ou à la charge d’autres acteurs 
économiques, et surtout de la collectivité.  

Les moteurs de l’accroissement des inégalités sont bien identifiés. Il s’agit d’abord de la compétition 
internationale qu’ont amplifiée les politiques nationales de dumping fiscale des pays développés, 
réduisant en conséquence les capacités des finances publiques. Avec l’amplification dans la phase 
récente du comblement pas les Etats des dettes des banques suite à la crise des sub-primes, 
l’endettement croissant des Etats pour boucher les déficits publics et faire face à ceux des systèmes 
de protection sociale n’augure rien de bon pour les années à venir. 

Un autre moteur de cet accroissement des inégalités résulte de la stimulation permanente de la 
consommation. Celle-ci poussée à grand renfort de publicité aux limites des capacités d’endettement 
est présentée comme le moteur indispensable de l’économie. Mais les excès des uns accroissent le 
dénuement des autres, tandis que l’acquisition de certains biens de consommation dont la valeur croît, 
tels les biens immobiliers, enrichit davantage ceux qui les possèdent tout en limitant l’accès des autres 
à des droits fondamentaux comme le logement. 

Il faut donc clairement distinguer la satisfaction des besoins fondamentaux et la stimulation des désirs 
pour générer sans cesse de nouvelles consommations, redoublées par le raccourcissement de la 
durée de vie des produits,  et pour accroître les patrimoines.  

 

La transition écologique et sociale comme voie de sortie des crises  
 
Penser la transition vers une civilisation nouvelle passe d’abord par la définition de valeurs qui 
correspondent à un intérêt général hissé au niveau de l’humanité toute entière. Cette notion de 
l’intérêt général doit être clairement définie dans des termes nouveaux, à partir de la diversité sociale 
et culturelle, sans laquelle les civilisations ne peuvent durer. De nombreuses expériences dans le 
monde, à l’initiative de mouvements sociaux, dessinent déjà de manière pragmatique les voies 
diverses pour la transition écologique et sociale.  

La réponse à ces crises multiples et liées sera dans une nouvelle voie de développement qui 
s’appuiera sur l’éradication de la pauvreté et la réduction des inégalités sociales, la sobriété des 
modes de vie des populations les plus aisées, l’amélioration des conditions de vie dans les pays en 
développement en assurant l’accès effectif aux services essentiels et aux droits fondamentaux, dont le 
rôle majeur de l’éducation,  des formes de consommation et de production durable. Il s’agit d’engager 
la transition vers un accès universel à la justice sociale et environnementale. 
 

Développement durable : un concept à réaffirmer, face aux ambigüités  
Le concept de développement durable implique une triple volonté: 

 Etablir un lien entre environnement et développement en abordant les enjeux en intégrant 
tous les pays ; 

 Réunir et articuler les progressions nécessaires au plan économique, social et 
environnemental ; 

 Proposer ainsi une voie démocratique de contre-offensive, en direction d’un avenir réussi. 
Le concept de développement durable ne doit faire l’objet ni d’un maintien statique et apparemment 
confortable, ni d’un discrédit désabusé sans autre perspective. La puissance des mutations en cours 
est telle que le concept est à repenser, à étendre.  

 

LA GOUVERNANCE INTERNATIONALE, LE MULTILATERALISME A L’EPREUVE  
 
Au-delà du traité de Westphalie, basé sur la souveraineté nationale, la mutation de civilisation actuelle 
rend absolument indispensable de constituer au dessus des États un cadre international juridiquement 
contraignant. En effet, le respect par chaque pays des engagements qu’il prend dans le cadre d’une 
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négociation internationale ne pourra être obtenu que s’il a la conviction que les autres seront eux 
aussi dans l’obligation de respecter leur parole.  

Le processus de construction d’une nouvelle gouvernance mondiale passe par une réforme à 
conduire au sein des Nations Unies pour adapter son architecture et son efficacité à l’ensemble des 
défis sociaux et environnementaux. Seule une assemblée des États peut décider de se dessaisir de 
pans de leur souveraineté au profit de nouvelles institutions internationales. 

Le blocage de la gouvernance internationale 

Les Sommet de la Terre représentent des temps forts de rassemblement de la communauté 
internationale et de sensibilisation de chacun autour d’enjeux communs pour l’avenir. Les Sommets 
de la Terre, Stockholm en 72, Rio en 92, Johannesburg en 2002 ont été des moments privilégiés 
d’expression de la contradiction, entre les logiques d’expansion et les contraintes sur les ressources ; 
entre les représentations du progrès et les attentes portées à l’humanité. 20 ans après Rio, on mesure 
les avancées et l’importance des initiatives engagées. 

La conférence de Rio en 92 a été suivie de l’adoption des trois conventions cadres et d’une série de 
conférences internationales thématiques : sur les droits, les femmes, les villes, la santé, la cohésion 
sociale etc. Mais le bilan de la gouvernance internationale témoigne d’une approche fragmentée de la  
prise en compte dans les décisions politiques du concept du développement durable. 

Action 21 a soutenu l’émergence des groupes majeurs, leurs participation aux débat international, et 
leur a permis d’acquérir une réelle reconnaissance. Ils détiennent aujourd’hui une capacité 
d’intervention ainsi qu’un pouvoir d’influence non négligeable. Néanmoins, leur structuration et la 
mesure de leur responsabilité n’est pas aboutie. Au fur et à mesure l’esprit de Rio-92 s’affaibli. Dans 
un contexte des plus brouillés, les Etats voient leurs capacités d’intervention effectives fondre tout en 
gardant les attributs de leurs responsabilités, la multiplication actuelle des instances de gouvernance 
débouche sur l’inaction et les entreprises multinationales franchissent sans difficulté les frontières 
sans s’inscrire dans des perspectives qui transcendent leurs intérêts économiques directs. 

Il faut aussi faire le constat du blocage total aujourd’hui de l’ensemble des négociations multilatérales, 
qu’il s’agisse de la maîtrise de la crise financière, de la régulation économique, ou encore de la 
réponse aux crises écologiques. La tentation, pour contourner les règles onusiennes, de conférer au 
G8 ou au G20 un pouvoir de régulation, accentue l’immobilisme. 

Ré-impulser la coopération et la solidarité 

L’appel à la coopération entre les Etats de Rio n’a pas été suivi d’effets : la définition de 92 et les 
plans d’actions qui s’ensuivent, portés de fait par les pays et institutions occidentales, ont dès lors 
prolongé les dynamiques existantes de coopération, et avec elles, les inégalités et les ressentiments. 
La communauté internationale est régie par les intérêts économiques et politiques nationaux et c’est 
le droit de la concurrence qui s’impose pour les échanges. L’OMC, unique système doté d’une 
capacité juridique et d’un organe de règlement des différents, y impose sa logique. Celle-ci entre en 
contradiction avec une logique de soutenabilité et avec le sens de l’intérêt général.  

Si les organisations financières internationales, Banque Mondiale et Fonds Monétaire International en 
tête, influencent les dynamiques des pays en développement, par le biais de réformes structurelles et 
économiques, les pays industrialisés sont eux-mêmes décisionnaires dans ces instances, qui 
recouvrent en grande partie leurs intérêts communs. Ce système alimente la dépendance des pays 
les moins avancés et réduit les capacités de projection dans un avenir sur le long terme.  

CONCLUSION 
C’est donc une nouvelle vision du développement,  fondée sur la soutenabilité écologique et la 
justice sociale, que la conférence de Rio devra dégager. La force des enjeux nécessite pour y 
répondre des transformations sociales majeures, qui engagent tous les échelons des sociétés 
et doivent s’effectuer sur une base démocratique. Rio + 20 pourrait être le point de départ d’un 
cycle de négociations internationales, de relance du multilatéralisme en fixant un mandat de 
négociation et un calendrier global, la constitution d’une commission internationale de gestion 
du processus.  
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Le Blason est une technique de présentation de soi à partir de plusieurs aspects de sa personnalité. 
Elle permet au plus timide, lorsqu’il prend la parole, de ne pas attirer le regard des autres sur lui-
même.  
 
Objectifs : 
Découvrir les particularités de chacun et  les possibilités d’échanges dans le groupe. Outil brise glace 
de présentation, il peut être utilisé en introduction. 
 
Nombre de participants : 10-20 
 
Technique :  
On distribue à chaque jeune une fiche blason (voir page suivante).  
Les jeunes se mettent par binôme.  
Chaque jeune remplis la fiche blason distribuée de son partenaire en le questionnant (et inversement). 
La fiche blason distribuée présentera donc son partenaire.  
Lorsque tout le monde à terminé, chacun présente à haute voix son partenaire grâce à la fiche blason 
remplie.  
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Nom :  
Prénom :  
Age :  
Situation (étudiant, travail etc.) : 
Quel animal te caractérise le plus ? 
 

 

QUALITES 

DOMAINES D’EXPERTISE DOMAINES DANS LEQUEL VOUS AVEZ 

BESOIN D’AIDE 

DEFAUTS 
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