LES MEMBRES DU CRID A LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES RIO+20
ET AU SOMMET DES PEUPLES

Note d’information du 5 juin 2012

Le CRID et ses membres participent à la Conférence des Nations-Unies dite Rio+20 (20-22 juin) ainsi
qu’au Sommet des Peuples (15-23 juin) à Rio de Janeiro au Brésil. Rio+20 aurait dû être un point de
départ pour repenser le développement à l’échelle mondiale, mais un fort scepticisme s’est emparé
des acteurs de la solidarité internationale et de la société civile quant à l’issue de cette Conférence.
En réponse à cette Conférence officielle sera donc organisé un « Sommet des Peuples », avec pour
objectif d’aboutir à des propositions fortes et concrètes reflétant un nouveau projet de société qui
respecterait le principe de primauté du citoyen sur l’économique et qui garantirait le respect de
biens communs.
Le Collectif Rio+20, (collectif-france.rio20.net) créé en 2010, regroupe des organisations de solidarité
internationales, des organisations environnementales, féministes, syndicales, d’économie sociale et
solidaire ainsi que des think tank qui souhaitent trouver des moyens d’adapter nos sociétés aux défis
(environnementaux, sociaux et démocratiques) qui les attendent. N’ayant pu que constater
l’interdépendance et la gravité des crises que nous traversons, le Collectif Rio+20 estime
indispensable de rechercher dès aujourd’hui de nouvelles voies de développement, afin de
permettre au 2 milliards d’habitants supplémentaires à venir d’ici 30 ans de se fondre dans une
société harmonieuse, ainsi qu’aux pays émergents de se développer tout en préservant notre
environnement naturel. Nos sociétés ont besoin d’une régulation économique et financière, d’une
régulation juridique et écologique, d’un arrêt du dumping social et d’un socle universel de protection
sociale afin d’aborder de façon efficace une transition devenue aujourd’hui indispensable à tous les
niveaux.
A Rio+20 seront présents les dirigeants de la planète, les mouvements sociaux, la société civile, les
médias et les collectivités, ce sera donc une occasion unique d’impulser des changements
fondamentaux au niveau global, et de trouver des voies de sortie de cette crise systémique qui ne
fait qu’empirer. Dans ce cadre, plusieurs membres du CRID organisent et participeront à diverses
activités, apportant leurs analyses et propositions en tant qu’acteurs de solidarité internationale.

Implication des membres du CRID

Organisation

Association 4D

Conférence Rio+20

Sommet des Peuples

- le 17 juin de 15h30 à
17h : participation et coorganisation
de
l’évènement
« Jointly
Heading for the Future We
Want, calling on a
Tripartite Dialogue of
Chinese, European and
South American
Civil
Societies in Rio+20”
- le 15 juin de 14h à 16h :
participation à la conférence
« RMI, politicas UE y TLCs »
- le 16 juin de 14h à 16h30 :

AITEC / IPAM

participation à la conférence « On
facing the instruments and falses
solutions to green capitalism:
resisting territorial impacts and
institutional
strategies
of
commodification of nature »
- le 18 juin de 11h30 à 13h30 et le
21 juin de 13h à 15h :
participation à la conference “EU
in the multidimensional crisis,
green economy to deapen the
ecological ruin and financial
capitalism. Let’s fight EU’s greedy
economy !”
- le 18 juin de 11h30 à 13h30 :
participation à la conférence « On
resisting Canada's criminal assault
on the environment »

- participation à un side
event lors du Sommet
officiel : “Agriculture et
Changement Climatique”

- le 19 juin de 11h30 à 13h30 :
participation
à la conference
“Protect the Commons, not the
Banks !”
- participation à l’atelier CIDSE sur
le questionnement de l’Economie
Verte
pour
élaborer
des
propositions de la CIDSE

(atelier CIDSE sur la
gouvernance alimentaire - le 18 juin de 11h30 à 13h30 :
internationale)
organisation de l’atelier CCFDTerre Solidaire auquel est associée
la CIDSE autour du concept
d'investissement
- le 15 juin de 11h à 12h30 et le 21
juin de 11h30 à 13h30 :
participation à l’atelier CIDSE sur
les paradigmes alternatifs de
développement

CCFD – Terre Solidaire

- le 18 juin de 9h à 11h :
organisation de l’atelier sur la
responsabilité des entreprises en
collaboration avec la CFDT dans le
cadre du Forum citoyen pour la
RSE
- le 17 juin de 11h30 à 13h30 :
Lancement du web-documentaire
du
CCFD-Terre
Solidaire
« TERRES »
- Mobilisation des Archevêques
pour
Rio+20
–
déclaration
conjointe

France Libertés

- Le 13 juin à 11h30 : coorganisateur du side event
à la conférence officielle :
“Next
Steps:
Moving
Forward to Achieve Water
for All”

- Le 15 juin de 11h30 à 13h30 :
organisateur d’un atelier sur la
biopiraterie
- Du 15 au 22 juin : chef de file et
co-organisateur du Pavillon Bleu
(ateliers, conférences et débats
liés à l’eau)
- tenue d’un stand mobile durant
tout le Sommet des Peuples

- participant aux débats, ateliers
etc, sur la gestion sociale et
démocratique des déchets, contre
l’incinération / dans l’espace du
Mouvement
national
des
catadores
(ramasseurs
de
matériaux recyclables brésiliens)
- le 21 juin : participation - le 18 juin de 11h30 à 13h30 et le
au Side Event des Amis de 21 juin de 13h à 15h : participation
la Terre International
à
la conférence “EU in the

Les Amis de la Terre

multidimensional crisis, green
economy to deapen the ecological
ruin and financial capitalism. Let’s
fight EU’s greedy economy !”
- le 16 juin de 15h45 à 17h15 :
participation à la conference
“Resisting territorial impacts and
institutional strategies of the
commodification of nature”
- le 17 juin de 9h à 11h :
participation à la conference “The

truth
behind
hydraulic
fracturing and what we can do
about it”

Les Petits Débrouillards

Ritimo

Secours Catholique

- participation à une VidéoConférences entre Rio, la France et
le pays basque sur les thèmes
d'économie verte, des enjeux
scientifiques et de transition
économique
- Reporting (écrit, photos, vidéos,
prises de son, interviews) avec
l'objectif
de
créer
un
webdocumentaire
- du 16 au 17 juin (8h-18h) :
participation au IIème Forum
Mondial des Médias Libres
- le 18 juin de 9h à 11h :
organisation de l’atelier "Industries
extractives au Pérou, Colombie,
République du Congo et Tchad"

- le 18 juin : participation
à la Conférence organisée
par Caritas Internationalis
sur
les
industries
extractives
et/ou
la
responsabilité sociale des - le 15 juin de 17h30 à 19h30 :
entreprises
participation à l’atelier
"La
présence du paramilitarisme dans
le processus d’accaparement de
terres en Colombie : Loi des
victimes et redistribution de
terres"

Autres initiatives :
Le Collectif Rio+20
 publication d’un appel européen « Redonner l’ambition politique au changement que nous
voulons dès Rio+20 ! »
 publication d’une tribune dans Médiapart « Rio+20 : une transition maintenant »
 organisation d’un atelier au Sommet des Peuples : « Elaborer des voies de transition
économiques et écologiques pour l’ensemble des sociétés » le 18 juin de 9h à 11h

Le CRID avec Ritimo - Adéquation- France Libertés- les Amis de la Terre- AITEC- ATTAC- FAIR Réseau sortir du nucléaire - Agir pour l’environnement- Mémoire des luttes - Fondation
Copernic - Artisans du Monde - Union syndicale solidaires - Bizi - Vecam - Réseau féministe
Rupture - Emmaüs International - Fondation Sciences Citoyennes - la Ligne d’Horizon - FFA Cultures croisées :
-

Campagne « La nature est un bien commun, non à leur économie verte ! » :

-

colloque du 9 juin

-

participation à la journée mondiale d’action du 20 juin

Voir www.nogreeneconomy.org
Blog « En direct du sommet des peuples » sur www.mediapart.fr

Altermondes
-

Publication du numéro 30 de la revue Altermondes : « Rio+20 : à quand le développement
durable ? ». Dossier sur la face cachée de l’économie verte, la marchandisation de la nature
et la place des sociétés civiles dans les enjeux internationaux.

