Nos objectifs pour Rio+20
En synthèse
… atteindre, avec le concours de toutes les autres parties prenantes, l’accord le plus
ambitieux, réaliste et concret possible à Rio+20, et mettre en place dès le 23 juin
2012 les outils d’un suivi attentif des prochaines étapes.

Les prochains mois sont décisifs !

5 éléments de démarche :
1. Une meilleure intégration et prise en compte des gouvernements et
collectivités locales dans les instances internationales,
2. Un calendrier contraignant et plus ambitieux que la déclaration
préparatoire, effectuant en 18 mois le plan de travail prévu sur 2012-2015
3. Des innovations diversifiées, adaptées aux attentes, vers une économie
verte qui serve efficacement le bien-être de tous
4. Une meilleure mise en adéquation des fonds environnementaux
internationaux avec les objectifs collectivement définis,
5. Des orientations qui portent dès leur adoption leurs indicateurs
d’évaluation associés

5 résultats à atteindre :
1. Une meilleure intégration des thématiques eau, agriculture, énergie, industrie,
biodiversité, éducation sur les territoires,

GCFT est membre du
Club France Rio+20 et
sera présente à Rio, du 15
au 23 juin 2012. Afin de
favoriser
l’obtention
d’engagements de fond à
cette occasion, nous
avons
dégagé
10
priorités concrètes.

2. La prise en compte et l’anticipation du rôle des enjeux d’accès (à l’alimentation, à l’eau,
à l’énergie…) dans les conflits.
3. La création effective dès 2013 d’une organisation mondiale de l’environnement avec une institution
internationale de témoignage pouvant acquérir des compétences juridiques,
4. L’amorce lors de la conférence de la création en 2012 d’un tiers de confiance, indépendant,
international, qui valide la transparence des engagements dans la durée,
5. La reconnaissance explicite des droits à l’eau, à la souveraineté alimentaire, et à un
environnement sain dans la déclaration ministérielle.

Vous souhaitez plus d’informations …
… sur notre association, nos missions, notre mobilisation pour Rio+20 ou sur
les possibilités de nous soutenir ?
Retrouvez-nous sur notre site internet : www.gcft.fr !

