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Depuis 1972, les Sommets de la
Terre
sont
des
rendez-vous
internationaux qui se déroulent
tous les dix ans sous l'égide de
l'ONU. Le plus important a été le
sommet de Rio de Janeiro qui
s'est
déroulé
en
1992, en
présence de plus d’une centaine
de chefs d’état et de 1500 ONG.
Le sommet a fixé les grandes
lignes pour une meilleure gestion
de la planète, faisant progresser
la notion de droit et de
responsabilité des pays dans le
domaine
de
l'environnement.

Vingt ans plus tard, fin juin 2012,
cette même ville accueille le
prochain Sommet de la Terre.
Même si les politiques évoluent,
elles le font lentement. Malgré
tout, la nécessité d'une transition
privilégiant une meilleure qualité
de vie d'un point de vue social et
écologique,
émerge
depuis
quelques années de façon
éparpillée
à
l’échelle
des
territoires. Notons
que
bien
souvent le mouvement social et
citoyen porte ces initiatives vers
une perspective plus lointaine
qu'un
mandat
politique. Le
monde de demain est déjà là, il
convient
de
le
rendre
compréhensible et lisible par le
plus grand nombre.

L'heure du bilan,
le temps des transitions
La société civile se distingue par sa
capacité d'innovation et de résilience.
Produit de la libre volonté des citoyens et
de la capacité des organisations à
s'associer, elle apparaît comme l'espace
démocratique par excellence. Construire un
avenir équitable, durable et démocratique
serait impensable sans elle. C'est pourquoi
sa participation à Rio + 20 est primordiale.

Deux propositions
1.

Rio 1992 a été à l'origine de l'Agenda
21, qui a depuis été progressivement
intégré dans les pratiques et les
comportements des organisations, des
entreprises
et
des
administrations
publiques dans de nombreux pays.
Or, Rio + 20 est le moment pour que
les citoyens et les élus dressent plus
largement le bilan de ces politiques de
développement durable.

2.

Tandis
que
les
négociations
internationales peinent à mettre en
place un cadre juridique international
adapté aux défis environnementaux, la
société civile a décidé d'agir : AMAP,
économie
sociale
et
solidaire,
monnaies sociales, SEL, commerce
équitable, éducation à la transition,
Forums Sociaux locaux, les initiatives
citoyennes aspirent à engager la
transition.

Rio + 20, c'est l'heure de révéler au grand jour ces alternatives !

Pour un Rio + 20 étendu à nos territoires
Le Collectif Rio + 201, qui fédère une
cinquantaine d'acteurs de la société civile
française, et le réseau international Une
seule planète2 appuient le réseau français
des Petits Débrouillards pour adresser le
présent appel aux acteurs locaux et à leurs
partenaires afin de contribuer à cette
grande rencontre mondiale. Il faut allumer
1000
Rio
dans
le
Monde.
Rio + 20 donnera en effet lieu à une large
mobilisation
de
la
société
civile
internationale sous la forme du “Sommet des
Peuples”. Il sera relayé localement partout

dans le monde, comme cela s'est déjà
produit avec les Forums Sociaux Mondiaux
étendus. Ces espaces de débat et
d'espérance sont des occasions pour les
organisations locales et régionales de tisser
des liens « politiques » et de renforcer leur
profondeur d’action, en ayant l’opportunité
d’inscrire leur initiative dans un mouvement
global de convergence. Il s’agit aussi de
mettre en place des alliances de travail
avec des organisations locales, au nord
comme au sud, afin de construire un monde
plus
juste,
solidaire
et
durable.

http://collectif-france.rio20.net/

http://www.uneseuleplanete.org/

Ce premier document est ouvert et se veut un texte d'appel pour
engager un débat régional et local, selon la méthode suivante :
1.

Diffusion de cet appel, organisation de rencontres préalables avec les organisations
souhaitant s'impliquer dans le processus

2.

Identification des sujets prioritaires et agrégation des organisations autour de ceux-ci

3.

Mise en place de rencontres avec les associations de solidarité internationale,
d'éducation et de développement durable, de l' économie sociale et solidaire, ainsi
qu'avec les collectivités locales

4.

Constitution d'une délégation locale composée de diverses organisations pour aller à
Rio ; préparation des restitutions, mise en place de débats locaux, conception des
supports d'information et de synthèse…

CONTACTS en région :

