
 
 

  

Agenda Rio+20 

 

 14 juin : conférence de Green Cross International et du WWF « Eaux transfrontalières, changement 
climatique et bonne gouvernance » (Riocentro – Convention center, salle T-8) 
 

 16 juin : -Journée consacrée à Green Cross à la Fondation Vargas (Botafogo Beach, 12e étage, 
auditorium)  

 
  -Journée des océans au Pavillon des conventions    Intervention de Jean-Michel Cousteau 

 
 17 juin : conférence de Green Cross International « Un cadre éthique pour la gouvernance globale » 

(Riocentro – Convention center, salle T-6) 
 

 18 juin :  
- conférence « Faire face aux urgences du changement climatique », ouverte au public et à la presse, 
(Auditorio da Financiadora de Estudos e Projectos [FINEP] –Centro de Exposiçoes) 

 
-Conférence « Economie du changement climatique dans l’optique de l’éradication de la pauvreté et 
transformation des négociations climatiques internationales »  (Pavillon des Conventions, Rio)  

 
-Lancement de la déclaration « Action pour faire face aux réalités du changement climatique » par The 
Climate Change Task Force (FINEP- Centro de Exposiçoes) http://www.gcint.org/event/climate-change-
task-force-event  

 
 19juin : -Dialogue sur le nucléaire par Green Cross International (université Almeida, campus 

Tijuca, Rua Ibituruna, 108 – Maracana) 
 Intervention de Nicolas Imbert, directeur exécutif de GCFT 
 

 - Initiative internationale de l’enseignement supérieur (Pavillon des Conventions) 
 

- Conférence « Les femmes ouvrent la voie » (Salle UN2 Barra da Arena – 3401 Barra da Tijuca Rio) 
 

 20 juin : discussion sur les océans (Pavillon bleu, centre-ville, à côté du Modern Art Museum) 
 

 21 juin : Conférence « Changer les horizons de la durabilité : rendre ou peindre l’économie verte ? » 
(Riocentro- Convention center, salle T-4)  

 
 Du 15 au 23 juin : Sommet des peuples  

 
 Du 19 au 22 juin : Club France Rio+20 au Pavillon France 
 http://www.conference-rio2012.gouv.fr/club-france-rio-20-a333.html  

 
 Du 20 au 22 juin : conférence officielle de l’ONU pour le Développement Durable (Riocentro)  
 Site : http://www.uncsd2012.org/rio20/rio20conference.html  
 WebTV: http://tvrioplus20france.org/  
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          Nos objectifs pour Rio+20   

 

 

 

 

 

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, 

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. Le renforcement du cadre éthique du développement durable, matérialisé notamment par une mention 

explicite de la Charte de la Terre dans le document final.  

 

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 ! 

 

 

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 !  
 

 

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.  

http://www.gcft.fr/

