L’Organisation Internationale de la Francophonie
se mobilise pour
La Conférence des Nations Unies sur le développement durable – RIO+20

Contexte
La Conférence des Nations Unies sur le Développement Durable ou Rio+20 se focalisera sur deux thèmes
principaux : - l’économie verte dans le cadre du développement durable et de l’élimination de la
pauvreté, - et - le cadre institutionnel du développement durable -. Les sujets seront abordés par les
délégations nationales en relation avec : - l’objectif de renouvellement de l’engagement politique en
faveur du développement durable, - d’examen des progrès réalisés et des lacunes restant à combler et d’analyse des problèmes nouveaux et émergents.
Dans le cadre de la préparation de la Conférence des Nations unies sur le Développement durable de
2012 (Rio + 20), L’organisation Internationale de la Francophonie organise un Forum international les 8
et 9 février 2012 à Lyon.
Il se déroulera sous la présidence de M. Abdou DIOUF, Secrétaire général de la Francophonie et en
présence de M. Sassou NGUESSOU, Président de la République du Congo, M. Mahamadou ISSOUFOU,
Président de la République du Niger, M. Alain JUPPE, Ministre des affaires étrangères et européennes, M.
Jean-Pierre RAFFARIN, Représentant personnel du Président de la République française au Conseil
Permanent de la Francophonie, M. Gérard COLLOMB, Maire de la ville de Lyon, et d’autres personnalités
gouvernementales, régionales et locales françaises.

Objectifs et domaines d’application
En amont de ce Forum la Francophonie souhaite mobiliser les acteurs et les réseaux de façon à :
-

Etablir un état des lieux des activités menées
Identifier une sélection de pratiques et d’initiatives pertinentes
Lancer des initiatives de partenariat
Dégager des convergences de la Communauté francophone

Structuré autour de dialogues entre des experts, des responsables institutionnels, des universitaires et chercheurs,
des acteurs de la société civile et des collectivités locales, des responsables du secteur public et du monde des
affaires, les Ateliers traiteront entre autres des thématiques suivantes :

-

Forêt, économie verte et lutte contre la pauvreté (colloque international organisé les 6 et 7 février 2012 à
Lyon) ;
Transition énergétique (atelier organisé les 6 et 7 février 2012 à Lyon) ;
Compétences, innovation et Information (ateliers organisés le 6 février à Saint Etienne) ;

-

Responsabilité sociétale et ISO 26000 (atelier et réunion de lancement d’une initiative de partenariat
organisés le 7 février à Lyon) ;
Gouvernance, cadres institutionnels et financement du développement durable (atelier organisé le 7 février
2012 à Lyon) ;
Culture et développement durable (atelier organisé le 7 février 2012 à Lyon).

Modalités de proposition de contributions
Pour accompagner la préparation de ces Ateliers des espaces virtuels sont à votre disposition.

Vous pouvez participer aux forums en ligne et/ou rendre compte de vos activités dans les domaines traités par les
Ateliers préparatoires.
Les contributions seront compilées et intégrées aux travaux préparatoires des instances de la Francophonie en vue
de formaliser des propositions pour la préparation à Rio+20.
Date limite de dépôt des contributions pour la première phase : 31 décembre 2011.
Les auteurs sont invités à créer un compte sur la plate-forme Agora21 et à déposer leur contribution dans la partie
« communautés » dédiée à chacun des Ateliers.
Accès à l’ensemble des communautés
http://www.agora21.org/international/community/pg/groups/world/
Ou directement dans l’espace dédié à chaque Atelier :
-

Forêt, économie verte et lutte contre la pauvreté
http://www.agora21.org/international/community/pg/groups/779/atelier-fort-et-economie-verte/

-

Transition énergétique
http://www.agora21.org/international/community/pg/groups/788/atelier-transition-nergtique/

-

Compétences, innovation et Information pour le développement durable
http://www.agora21.org/international/community/pg/groups/808/ateliers-information-innovation-etcomptences/

-

Responsabilité sociétale et ISO 26000
http://www.agora21.org/international/community/pg/groups/70/atelier-responsabilit-socitale-et-iso26000/

-

Gouvernance, cadres institutionnels et financement du développement durable
http://www.agora21.org/international/community/pg/groups/71/atelier-gouvernance-cadresinstitutionnels-et-financement-du-dveloppement-durable/

-

Culture et développement durable
http://www.agora21.org/international/community/pg/groups/805/atelier-culture-et-dveloppementdurable/

Pour tout renseignement complémentaire, merci de vous adresser au secrétariat: agora21.rio2012@gmail.com

