
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 

 
Principes retenus par la société civile française  

pour le plan d’action à 5 ans 
 

Point d’étape sur l’activité du Pavillon France 
 
 
 
Rio le 22 juin 2012 - Les acteurs de la société civile française fédérés au sein du Club France 
RIO+20 et du Pavillon de la France ont partagé ce 22 juin les premiers enseignements et les 
orientations à prendre pour rendre applicable et concrète la déclaration finale de la 
Conférence Rio+20.  
 
 
Il est relevé plusieurs aspects positifs dans ce texte: 

• Le rôle nouveau, reconnu et clairement renforcé de la société civile dans la 
gouvernance mondiale ; 

• La reconnaissance de l’économie verte et équitable comme programme de travail de 
la communauté internationale ; 

• Des objectifs du développement durable clairement affirmés avec des indicateurs qui 
restent à construire.  

 
 
La volonté politique est exprimée. C’est aux acteurs de la société civile au coté des 
gouvernements de passer d’un programme de travail à un réel plan d’action pour les 5 
années qui viennent. Ce plan d’action doit reposer sur ces principes :  

• La co-création : au cœur des démarches, il s’agit d’une dynamique partenariale entre 
l’ensemble des acteurs de terrain, engagés au plus près des problématiques et des 
citoyens qui les vivent ; 

• La définition et mise en place d’indicateurs par ces acteurs à l’échelle de leurs 
territoires, articulés par rapport aux objectifs du développement durable définis dans 
la déclaration finale 

• La reconnaissance de la culture et de la science comme des leviers essentiels du 
développement durable   

 
« Après Rio+20 il est temps d’engager un déploiement massif et systématique du 
développement durable sur les territoires et au cœur des stratégies d’entreprises » déclare 
Gilles Berhault pour le Comité 21 et le Club France RIO+20.  



 

Le Club France RIO +20 et le Pavillon de la France ont accueilli le Président de la République 
François Hollande accompagné des ministres Laurent Fabius, Nicole Bricq, Benoit Hamon et 
Pascal Canfin, ainsi que Brice Lalonde,  Jean-Pierre Thébault,  Serge Lepeltier,  Yves Saint-
Geours, Janez Potocnik, Staffan Nilsson, Fouad Douiri, Jacques Auxiette, Michel Delebarre, 
Ronan Dantec, Françoise Vilain, François Loos, Dov Zerah, Rajendra Kumar Pachauri, Jean 
Jouzel, Muhammad Yunus, Raoni, Bettina Laville, Pierre Radane, Serge Orru, Yann Arthus-
Bertrand, Jean-Michel Cousteau, Jean-Pascal Tricoire, Gérard Mestrallet,  Bruno Lafont, Jean-
Christophe Carteron, Sylviette Pierron, Gilles Bœuf, Cynthia Fleury…  

 
 
Les chiffres clés du Pavillon France Rio+20 ouvert du 13 au 24 juin à Rio:  

• seul pavillon initié et animé dans une logique multi-acteurs pendant Rio+20 
• 56 sides events  avec 227 intervenants  
• plus de 100 films vidéo mis en ligne dont  20 000 visionnés sur la web tv 

http://www.tvrioplus20france.org  
• 500 participants lors de la visite du Président de la République le 20 juin 
• plus de 10 000 visiteurs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos du Club France RIO+20 :  
Le Club France RIO+20 a été créé à l’initiative du Comité 21 pour faciliter la mobilisation, la 
contribution et le rayonnement des acteurs français du développement durable, qu’ils soient 
entreprises, collectivités territoriales, ONG, associations ou organisations de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Il regroupe plus d’une soixantaine de membres, acteurs 
français du développement durable. www.rioplus20france.org 
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