
A trois semaines de l’ouverture de la Conférence des Nations Unies sur le développement 
durable « Rio+20 », les négociations entre états s’enchainent avec l’objectif d’un accord 
préalable sur le projet de déclaration. Néanmoins, à ce jour, à peine 10% du document 
est validé ! L’ambition politique nécessaire pour impulser des changements est la grande 
absente de la table. C’est pourtant un enjeu majeur pour la réussite du Sommet Rio+20.

Ainsi, affirmant la volonté d’une transition mondiale dont Rio+20 serait le point de départ, le 
Collectif RIO+20 a lancé un appel aux sociétés civiles européennes pour soutenir et pousser 
cette ambition jusque dans les processus de négociation. A ce jour, 48 organisations, 
représentatives des groupes majeures, sont signataires de l’appel pour :

Garantir le droit à l’alimentation, à l’eau et au développement ;• 
Reconnaître l’existence de plusieurs modes de développement et stopper la • 
marginalisation sociale croissante en investissant dans les services de base dont ont 
besoin les populations vulnérables ;
Réaffirmer l’existence des biens communs ;• 
Elaborer des trajectoires de transition écologique et sociale de toutes nos sociétés qui • 
privilégient l’intérêt général ;
Construire un socle universel de protection sociale et revaloriser le travail ;• 
Reconnaître à la société civile citoyenne sa pleine place dans les négociations, les décisions • 
sur les politiques publiques, les mises en œuvre locales. 

Rio+20 doit être le point de départ d’une transition à l’échelle planétaire mais aussi locale 
affirmant l’accès à une gouvernance mondiale démocratique. C’est aux sociétés civiles et 
à l’ensemble des mouvements que de pousser à y parvenir durant Rio+20, notamment au 
Sommet des Peuples, et depuis leur pays. (le texte complet de l’appel)
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Le Collectif RIO+20 
En juillet 2010, plusieurs acteurs de la société civile (ONG de solidarité internationale, ONG 
d’environnement, 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.
Les objectifs du Collectif RIO+20 sont autant de penser le changement que de faire des 
propositions concrètes. Le Collectif a ainsi produit des documents de position et d’analyseà 
tant dans les espaces institutionnels de la Conférence de l’ONU que dans les dynamiques 
citoyennes du Sommet des Peuples.

http://collectif-france.rio20.net/
Facebook : Collectif Rio+20

Twitter : Collectif_Rio20

Le Collectif RIO+20 œuvre activement pour une mise en mouvement des acteurs :

Un grand débat autour des enjeux de Rio +20 est organisé par une trentaine de partenaires • 
le samedi 9 juin de 13h30 à 18h45 à Paris dans le 12e  arrondissement.

Il participe au Salon des solidarités le 1er juin, Porte de Versailles, et au Colloque  « • 
Sommet Rio+20 : Notre Maison brûle… toujours »  le 5 juin au Sénat.

Le Collectif RIO+20 mobilise la société civile à l’échelle de ses territoires en recensant les • 
activités autour de Rio+20 et en mettant en relation les acteurs locaux dans l’opération 
Rio+20 étendu (en savoir plus).

Détail des calendriers sur le Blog du Collectif RIO+20 (http://collectif-france.rio20.net/).
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