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DOSSIER DE PRESSE

Communiqué de presse

Ouverture du Pavillon de la France
au Sommet de la Terre Rio+20
Paris, le 13 juin 2012 – Dans le cadre de la conférence des Nations Unies sur le développement
durable Rio+20, du 20 au 22 juin, l’Etat français et le Comité 21 inaugurent aujourd’hui le Pavillon
de la France.
Au cours d’un discours prononcé le 8 juin dernier, le Président de la République française,
François Hollande a annoncé la création du Pavillon de la France qui portera à Rio, jusqu’au 24
juin, les ambitions et convictions françaises sur le thème « Innovation, villes et territoires
durables ». Le Pavillon de la France accueillera le Président de la République ainsi que Madame
Nicole Bricq, ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, et Monsieur Pascal
Canfin, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères ainsi que des élus français et
étrangers, des personnalités internationales comme M. Yunus prix Nobel de la paix, des hauts
dirigeants d’entreprises, des responsables syndicaux etassociatifs.
Spécificité du Pavillon de la France : seront réunis pour la première fois, de nombreux acteurs de
toute la société civile française, engagés dans le développement durable : collectivités, institutions,
entreprises, associations et autres parties prenantes issues de l’éducation, de la recherche, des
organismes de formation, des syndicats et des think-tanks, autour d’un programme riche d’une
soixantaine de rencontres et de débats organisés sur le Pavillon.
C’est d’ailleurs grâce à son approche multi-acteurs que le Comité 21 présidé par Gilles Berhault
s’est vu confier la gestion et l’animation du Pavillon de la France.
Les français pourront suivre l’ensemble des rendez-vous, débats, conférences et émissions tous
les jours, sur la web tv dédiée : http://www.tvrioplus20france.org/. Point fort de ce dispositif : un JT
retransmis chaque soir à 17h00 (heure française) sur la web tv pour faire un point sur l’actualité
des débats de la conférence avec l’éclairage d’experts français.
Pour suivre en temps réel l’actualité du Pavillon de la France et de la France à Rio sur twitter :
#rio20fr. Retrouvez- nous sur les réseaux sociaux :
- Facebook : https://www.facebook.com/PavillonfranceRioplusvingt
- twitter : https://twitter.com/#!/WebTVRIOplus20
- Flickr : http://www.flickr.com/people/80372368@N06/
A propos du Comité 21 :
Né à la suitedu Sommet de la Terre de 1992, le Comité 21 est le premier réseau d’acteurs engagés dans la mise en œuvre
opérationnelle du développement durable en France. Il facilite les échanges entre ses membres au service de leur efficacité et de
leur innovation. Le Comité 21 produit des recommandations stratégiques et méthodologiques, ainsi que des ouvrages qui font
référence. Il réunit l’ensemble des parties prenantes concernées :

entreprises (multinationales et PME),

collectivités (des communes aux régions),

associations (environnement, développement, solidarité locale, défense

des droits humains…),

institutions, établissements d’enseignement supérieur et médias.
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PAVILLON DE LA FRANCE RIO+20
Vingt ans après le Sommet de la Terre organisé à Rio en 1992, la Conférence des Nations
Unies sur le Développement Durable recevra à Rio, du 20 au 22 juin prochain, les
délégations des 191 pays membres de l’ONU.
Ce Sommet aura pour objectif de réunir les différents acteurs du développement durable afin
de discuter autour de deux thèmes principaux.



L’économie verte dans le cadre du développement durable et de l’éradication
de la pauvreté
Le cadre institutionnel pour le développement durable

Dans ce cadre, la France souhaite jouer un rôle majeur dans les décisions qui seront prises.
Elle sera représentée au sein du Pavillon de la France, porteur des positions des acteurs
français du développement durable.
L’objectif est d’accueillir le plus grand nombre de manifestations et plus particulièrement
autour des thèmes «Innovation, villes et territoires durables »

LE PAVILLON DE LA FRANCE : la représentation de la France à Rio
Le dispositif du Pavillon de la France est à l’image de l’ambition et des convictions portées
par les différents acteurs français à Rio.
En effet, la France se mobilise à travers différents intervenants : collectivités, institutions,
entreprises, associations et autres parties prenantes issues de l’éducation, de la recherche,
des organismes de formation, des syndicats et des think-tanks… avec pour objectifs de :






Afficher une présence française au cœur de Rio+20
Affirmer l’ambition d’une gouvernance « développement durable » multi-acteurs
Valoriser les talents et compétences des différents acteurs français
Créer une dynamique avec un lieu d’accueil et de rencontre
Nourrir la bonne entente franco-brésilienne par un espace de convivialité et de qualité

Ce lieu accueillera toutes les délégations françaises et notamment la visite de Monsieur
François Hollande, Président de la République, de Madame Nicole Bricq, ministre de
l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, de Monsieur Pascal Canfin, ministre
délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, ainsi que la délégation de plus de 150
acteurs du Club France RIO+20.
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LE CONCEPT
A la demande de Jean-Pierre Thébault, ambassadeur délégué à l’environnement auprès du
ministère des Affaires étrangères et François Pujolas, secrétaire général en charge de la
préparation de Rio+20, ce site a été conçu pour réunir collectivités locales, entreprises
(grands groupes et PME), acteurs publics (ministères, établissements publics comme l’AFD,
l’ADEME...), ONGs, syndicats et chercheurs.
Grâce à son approche multi-acteurs, le Comité 21 s’est vu confier la gestion et l’animation du
Pavillon de la France.

LE DISPOSITIF





Un espace d’accueil pour les débats, les ateliers de réflexions, les forums (sideevents), les conférences de presse…
Un plateau TV (repris sur la Web TV) avec des reportages, rencontres, débats
interviews…
Une exposition sur « Innovation, villes et territoires durables »
Un salon lounge pour recevoir, dialoguer, se rencontrer…

Le Pavillon de la France pourra aussi servir de support pour les journalistes français, avec
des moments privilégiés de présentation autour des ambitions, solutions et technologies
françaises.Il a également vocation à recevoir les délégations étrangères et les réseaux
intervenants comme le Global Compact, l’ICLEI…

UNE WEB TV : VERITABLE PAVILLON FRANÇAIS VIRTUEL
Cette Web TV disponible sur http://www.tvrioplus20france.org sera le relai des diverses
activités multimédia et web :






Présentation des acteurs français concernés
Calendrier et programme des activités françaises dans tous les lieux
Dispositif exceptionnel au Conseil Economique, Social et Environnemental à Paris
sur le plateau d’Acteurs publics TV les 18, 20 et 22 juinde 18h00 à 20h00. Durant 90
Pierre-Marie Vidal, directeur de la rédaction d’Acteurs publics, recevra des acteurs du
développement durable : élus, représentants d'associations, experts, citoyens... qui
réagiront aux négociations de Rio +20.
Plusieurs media s’associent à cet événement : France Télévisions, Acteurs Publics,
Terre.tv, AEF - Audiovisuel à l’extérieur de la France(France 24 / RFI).

Cette plateforme vidéo renvoie également vers le site officiel de la France (site dédié et géré
par le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie et le ministère des
Affaires Etrangères), le site diplomatie.fr, le site du Club France RIO+20 et les sites des
différents membres duPavillon de la France et des partenaires.
Une scénographie sera mise en place sur le Pavillon de la France : toutes les images sont
disponibles sur le Flickr : http://www.flickr.com/people/80372368@N06/
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LE PROGRAMME
Chaque jour, un programme riche de débats, rencontres, conférences, projections de films,
plateaux tv, émissions… sera organisé sur le site (cf programme détaillé en page 7 ou sur le
site de la web tv http://www.tvrioplus20france.org).

CARACTERISTIQUES ET EMPLACEMENT
Disposant de 250m 2 d’espace d’accueil, le Pavillon de la France est installé au parc des
Athlètes, à côté du Centre de Convention Rio Centro à Barra de Tijuca (35km du centre ville).
Il est ouvert du 13 au 24 juin 2012.
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LE PORTEUR DE PROJET
Fort de sa légitimité et de son expertise depuis Rio 92 et de la dynamique de rassemblement
initiée dans le cadre du Club France RIO+20, le Comité 21 s’est vu confier par l’Etat la
gestion et l’animation du Pavillon de la France.


Organisateur : Comité 21



Sous l’égide de l’état

Soutenu dans sa démarche, le pavillon est placé sous l’égide de l’Etat français ainsi que du
ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie et du ministère des
Affaires étrangères.


Comité de pilotage du Pavillon de la France

-

Gilles Berhault, président du Comité 21
Sylvianne Villaudière, coordinatrice générale du Pavillon, directrice fondatrice du
cabinet Alliantis
Antoine Charlot, responsable programme Territoires durables du Comité 21
Publicis Consultants pour la communication presse
Charles Ifrah, organisation, direction de production, directeur exécutif Forum Concept

-
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LES PARTENAIRES


Partenaires officiels



Partenaires



Contributeurs



Partenaires médias
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PROGRAMME PAVILLON DE LA FRANCE RIO +20
Mise à jour le 11 juin 2012
Date - Horaire
13/06-11h-11h30

Pilote

13/06-11h30-13h

Side Event Pavillon France Rio +20
"Inauguration du Pavillon"

13/06-13h-14h

JT Pavillon

14/06-11h-12h30

CFDT

15/06-11h-12h30

CGT

"Agir pour une transition juste et un travail décent dans nos territoires et
entreprises"

15-16/06-13h-14h

JT Pavillon

Plateau TV sur le site en direct tous les jours - Retrouvez toutes les
informations, JT, Interviews, Reportages sur la
Web TV du Pavillon France : http://www.tvrioplus20france.org/

16/06-14h-15h30

Good Planet
Fondation

Film & Débat - Yann Arthus Bertrand

16/06-16h30-18h30

Ushuaïa

Film & Débat

17/06-11h-12h30

GDF SUEZ

"Sustainable energy and water supply in Brazil"

17/06-12h30-13h

Dot Green

NC

17/06-13h-14h

JT Pavillon

Plateau TV sur le site en direct tous les jours - Retrouvez toutes les
informations, JT, Interviews, Reportages sur la
Web TV du Pavillon France : http://www.tvrioplus20france.org/

17/06-14h-15h30

CFDT / Syndex

"RSE Notation extra financière" / "Nouveaux modèles économiques,
économie verte et transition professionnelle"M DEF / CCFD

17/06-15h30-16h

GVT Nouvelle
Calédonie

"Un arbre, un jour, une vie : le projet fédérateur de l'Océanie"

17/06-16h-16h30

"Système d'information et DD" animé par G.Berhault et C.Brodhag

17/06-16h30-18h

Ecoles des
Mines
COMITE 21

17/06-18h-19h

CARI

"Production durable en zone aride : leçons d'expériences et potentiels de
lutte contre la dégradation des terres et lutte contre la pauvreté"

18/06-11h-12h

PFE

"Eau, Gestion des bassins versants, engagements des acteurs français"
IRD EDF ONEMA // JF Donzier, Serge Lepeltier + O. CORNERO

18/06-12h-12h30

EDF

"EDF, a rural company" Claude Nahon, Senior Vice President,
Sustainable Development

18/06-12h30-13h

EDF

" Watershed Management"

18/06-13h-13h30

EDF

"Olympic Games" Gérard Wolf, Senior Executive Vice President,
International Development

18/06-13h30-14h30

JT Pavillon

Plateau TV sur le site en direct tous les jours - Retrouvez toutes les
informations, JT, Interviews, Reportages sur la
Web TV du Pavillon France : http://www.tvrioplus20france.org/

Plateau TV sur le site en direct tous les jours - Retrouvez toutes les
informations, JT, Interviews, Reportages sur la
Web TV du Pavillon France : http://www.tvrioplus20france.org/
"Retour sur les conclusions de l'AG de la CSI"

"Agendas 21 locaux français Ass aires de France, MEDD, 4D
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18/06-14h30-16h

GDF SUEZ

"Accès aux services essentiels : Energie, eau, assainissement"

18/06-16h16h30

SCHNEIDER
ELECTRIC

Smart mobility – boosting clean transportation, smart cities and green
growth/ Smart mobilité – comment combiner transports propres, des villes
intelligentes et de la croissance verte Marcio Leonardo, Président Telvent
Brazil, filiale de Schneider Electric

18/06-16h30-17h30

MEDDE

"La trame verte et bleue en France : une infrastructure écologique
incluant un réseau cohérent d'espaces protégés"Parc Naturel de Guyane
+ Franck Faucheux (Ministère) Chef de bureau de l'aménagement
opérationnel et durable MNHN

18/06-17h30-19h

PFVT/ MAE

"Les acteurs de la ville durable, démarche de co-construction"
M. DELEBARRE + Joachim HUNLEDE + Antoine DAVAL + Jean-Hugues
HERMANT - IGD, Véolia-Environnement, Artélia, Cités Unies France / M.
DELEBARRE, président de CUF ou M. ANTONINI, maire d’Angers –
président de session et modérateur du side-event

18/06-17h-19h

AFD

"Signature province & convention de financement"

19/06-11h-12h

Club France Rio "Accueil de la délégation"
+20
SCHNEIDER
Access to energy – fostering sustainable development through access to
ELECTRIC
energy – Grameen Schneider Electric Joint-Venture kick-off" /Accès à
l’énergie – créer les conditions d’un développement à travers l’accès à
l’énergie. - Jean-Pascal Tricoire, Président du Directoire - Pr. Muhammad
Yunus, Founder and Chairman of the Grameen social business
JT Pavillon
Plateau TV sur le site en direct tous les jours - Retrouvez toutes les
informations, JT, Interviews, Reportages sur la
Web TV du Pavillon France : http://www.tvrioplus20france.org/
Club France Rio "Appel de femmes de France sur la gouvernance mondiale"
+ 20 / FDS

19/06-12h-13h

19/06-13h-14h

19/06-14h-14h30

19/06-14h30-15h

ALLENVI

"Sciences de la Mer" - CNRS IRD IFREMER MEDDE - F Gaill, B Dreyfus,
F Blanchard, MEDDE

19/06-15h-16h

WWF

"Exploitation aurifère dans le bassin amazonien" - TARAVELLA ROMAIN
+ Ingrid Lozada + Lina Villa-Córdoba + Rickford Viera

19/06-16h-17h

L'OREAL

"Lacontribution d'une entreprise au respect de la biodiversité" - BLAISE
DIDILLON

19/06-17h-18h

CERDD

"Villes Durables"

19/06-18h-19h

EDF

"EDF Water, Blue Power"

20/06-10h-10h30

Club France Rio "Ouverture JP Thebault sur l'état de Rio+20"
+20

20/06-10h30-12h
20/06-12h-13h

Club France Rio "Francophonie"
+20
GDF SUEZ
"A green growth action agenda for cities"

20/06-13h-14h

JT Pavillon

Plateau TV sur le site en direct tous les jours - Retrouvez toutes les
informations, JT, Interviews, Reportages sur la
Web TV du Pavillon France : http://www.tvrioplus20france.org/
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20/06-14h-15h

REGION
GUYANE

"La Guyane, une fenêtre sur l'Amazonie, vers un modèle de
développement endogène de ses territoires" / " La Guyane une fenêtre
de l'Europe sur l'Amazonie" - françoise Gaill CNRS, Thery Hervé CNRS,
Anne Coraval CNRS, Agathe Euzen CNRS

20/06-15h-15h30

CNRS

"La Guyane, un territoire riche pour la recherche"

20/06-15h30-16h

ALLENVI

"Recherche et développement durable : Allenvi, un outil de gouvernance"
CNRS IRSTEA MNHN Cirad IRD MEDDE - F.Gaill, D.Despréaux, T
Grenon, P Caron, M Laurent, MEDDE

20/06-16h-17h

EDF

"Step on the Gas for sustainable development" - Patrick Simon, General
Manager, Norte Flu Power Plant

20/06-17h-18h

ADEME

"Eco-technologies françaises pour une société Post-Carbone"/
Modérateur : Benoit Trivulce (Directeur d'Ubifance Brésil) - UBIFRANCE Intervenants : François Loos (Président ADEME), Christophe Lecourtier
(PDG d'Ubifrance), Jean-Pascal Tricoire (PDG Schneider Electric), Olivier
Decherf (PDG D'EnvirOConsult), Jacques Moussafir (PDG d'ARIA
Technologies), Eduardo Freitas (PDG d'EcoAct Brésil), Philippe Delleur
(Directeur International d'Alstom)

20/06-18h-19h

ADEME

21/06-10h-10h30

SCHNEIDER
ELECTRIC

« Smart cities – making sustainable cities more efficient, greener, and
more liveable.Villes intelligentes – Rendre les villes durables : plus
efficaces, plus vertes, plus agréables à vivre »

21/06-10h30-11h

SCHNEIDER
ELECTRIC

« Energy efficiency – the fastest and cheapest way to green and lowcarbon growth Efficacité énergétique – le chemin le plus court vers une
croisssance verte et décarbonée »- Gilles Vermot Desroches, Directeur
développement durable, Schneider Electric

21/06-11h-12h30

INRA CIRAD

"Les Agrosciences se mobilisent"

21/06-12h30-13h

LAFARGE EPE

"Actions volontaires des entreprises »BRUNO LAFONT / CLAIRE
TUTENUIT /

21/06-13h-14h

JT Pavillon

Plateau TV sur le site en direct tous les jours - Retrouvez toutes les
informations, JT, Interviews, Reportages sur la
Web TV du Pavillon France : http://www.tvrioplus20france.org/

21/06-14h-14h30

Ecoles des
Mines

"Le financement et la gouvernance de l'économie verte locale"

21/06-14h30-15h30

AFD

"Développement durable des territoires insulaures : le cas de l'Ile
Maurice" Représentant du gouvernement de l'Ile Maurice (Premier
Ministre), M Cadet Frédérique, Moineville Jean-Jacques

21/06-15h30-16h

AXA

21/06-16h-16h30

PFE

"Economie verte" - ONEMA WBCSD EDF - Ministre de l'Ecologie
ONEMA WBCSD EDF
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21/06-16h30-18h

IRD

"L'espace pour le développement durable des territoires du Sud :
application à la gestion solidaire des ressources en eau et forêts
tropicales"- Frédéric Huynh, UMR 228 ESPACE DEV + 11 intervenants //
Face à un monde en transformation accélérée, l’observation de la Terre
par satellite est devenue une technologie incontournable de la gestion
intégrée et solidaire des territoires.

21/06-18h-19h

AFD

Conférence de presse AFD - Maire de Bogota attendu. Annonce de
l'organisation du "Sommet de Bogota : villes et changements climatiques"

22/06-10h-11h30

COMITE 21 "Vers une gouvernance territoriale durable, solidaire et humaine"
Pays de la Loire
- CERDD

22/06-11h30-13h

MAE

"Les systèmes de surveillance environnementale dans le circum-Sahara"
- Khatim KHERRAZ + Nabil BEN KHATRA

22/06-13h-14h

JT Pavillon

Plateau TV sur le site en direct tous les jours - Retrouvez toutes les
informations, JT, Interviews, Reportages sur la
Web TV du Pavillon France : http://www.tvrioplus20france.org/

22/06-14h-15h30

IRD

"Approche territoriale du changement social. Mobilisation des savoirs
scientifiques pour le développement et la transition vers l'économie verte"
Alain Retière (ASS. Terres Sciences et Sociétés), Jacques Quensière,
Chantal Pacteau CNRS

22/06-15h30-16h

4D + CFDT

NC

22/06-16h16h30

ALLENVI

"Sciences Participatives"- MNHN UNEP CIRAD - G Bœuf, D couvet, T
Goverse, E Hainzelin

22/06-16h30-18h

Fondation
Desertec

"Clean Power from Deserts"

22/06-18h-19h

Club France
+20

Cocktail

Ce programme évolue chaque jour, merci de bien vouloir consulter notre Web TV pour les mises à jour :
http://www.tvrioplus20france.org/

CONTACTS PRESSE PUBLICIS CONSULTANTS I F2SCOM
A Rio :
Pierre-Samuel Guedj
+33 6 80 45 18 86 guedj@publicis.com
Elsa Perretti
+33 6 20 92 72 04 e.perretti@f2scom.com

A Paris :
Valérie Sabineu
01 44 82 46 21
Florence Bastien
01 44 82 46 16

v.sabineu@f2scom.com
f.bastien@f2scom.com

11/11

