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Il y a 20 ans, lors du Sommet de la Terre de Rio de 1992, le
Monde se fixait des objectifs ambitieux en faveur du
développement durable.
La conférence mondiale RIO+20 doit constituer une étape
importante pour l’avenir de notre planète.
Elle constituera une étape importante pour tout citoyen du
monde car chacun a dorénavant conscience que la situation
actuelle de surexploitation des ressources n’est plus tenable.
Elle constituera une étape importante pour les nations car elle
devra servir à répartir les efforts nécessaires pour la transition
énergétique et environnementale. Ces efforts doivent être
partagés : nous, pays développés, avons une part importante
à assumer. En Europe, des objectifs ambitieux ont été fixés mais
il est important que cette prise de conscience soit mondiale,
que la mise en œuvre de politiques environnementales
ambitieuses soit la priorité pour tous.
Elle constituera une étape importante car nous ne sommes
pas seulement comptables des objectifs pris lors du Sommet
de 1992, nous sommes aussi devenus des acteurs bien plus
expérimentés.
En France, l’ADEME, qui a également 20 ans cette année a ainsi
comme mission de créer un écosystème favorable qui
permettra de réaliser ces objectifs au niveau national en
mobilisant les collectivité, les entreprises et les particuliers
autour de la transition énergétique. Son rôle est de faire sauter
les freins, qu’ils soient technologiques, organisationnels,
juridiques, ou économiques.
Car il y a des réponses : nous savons que c’est possible.
Dans une économie verte, on peut consommer autrement,
c'est-à-dire consommer mieux en veillant à une meilleure
utilisation des ressources, à un meilleur partage dans un esprit
de solidarité internationale.
On peut intégrer une Organisation Mondiale de
l’Environnement nouvellement créée au cœur du système

économique mondial. En Europe, on peut atteindre des
objectifs ambitieux pour la maîtrise d’énergie, pour l’efficacité
énergétique, et pour la part d’Energies Renouvelables dans
notre mix énergétique. Mais les efforts de l’Europe ne suffiront
pas : c’est dans tous les pays du monde qu’il faudra de tels
objectifs, atteignables et réalistes, mais aussi ambitieux et
volontaristes.
Les entreprises doivent mettre en place des mesures fortes
pour l’éco-conception et la production durable. Les
collectivités locales doivent montrer l’exemple. Mais
l’engouement de la société civile n’en est pas moins
indispensable, car si des objectifs ambitieux seront portés au
niveau des Etats, c’est avant tout le comportement de chacun
qui sera déterminant.
Si c’est bien un cadre nouveau qu’il nous fait construire, au
niveau mondial, au niveau européen, et au niveau national, c’est
en dernier lieu l’initiative personnelle, la décision personnelle
de chaque citoyen qui influera sur la direction du Monde. C’est
donc aux citoyens de Monde de saisir leur destin pour
construire un avenir durable.
Pour cela, il faut établir des conditions équilibrées et justes pour
favoriser le développement des pays émergents et des pays
en voie de développement, tout assurant un mode de vie
durable pour tous sur le long terme. Il est important de
partager les préoccupations des Etats et des peuples, et pas
uniquement au travers du notre propre prisme culturel. Il nous
faut comprendre cet « Autre » avec qui je partage la planète,
car mieux se comprendre, c’est déjà avoir fait une partie du
chemin.
Rio+20 est une rencontre planétaire qui doit permettre un
approfondissement de la connaissance. C’est le lieu où chacun
doit pouvoir être entendu, où les particularités doivent pouvoir
être prises en compte.
Il faut réussir à mieux se comprendre pour arriver à des
objectifs partagés : l’environnement doit donc inévitablement
inclure les questions culturelles et sociales dans son champ
d’action.
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Twenty years ago, at the Rio Earth Summit in 1992, the world
set ambitious sustainable development goals.
The RIO+20 world conference represents an important step
for the future of our planet.
It represents an important step for the global citizen because
each and every last one of us knows that the current
overexploitation of resources is no longer tenable.
It represents an important step for nations because it will
allocate the necessary efforts for energy and environmental
transition. These efforts must be shared: as developed
countries, we are responsible for a significant proportion. In
Europe, ambitious goals have been set but it is important for
this awareness to be global and for the implementation of
ambitious environmental policies to be everyone’s priority.
It represents an important step because we are not merely
accounting for the goals set during the 1992 Summit; we have
also become stakeholders with much more experience.
In France, the Environment and Energy Management Agency
(ADEME), also celebrating its 20th anniversary this year, has a
mission to create a favourable ecosystem to meet these goals
nationally by rallying local authorities, business, and individuals
around energy transition. Its role is to eliminate obstacles
whether they are technological, organisational, legal, or
economic.

efficiency, and the renewable energies share of our energy mix.
But Europe’s efforts alone will not suffice: every country in
the world must set goals such as these, not just attainable and
realistic but ambitious and proactive as well.
Business must implement strict measures for eco-design and
sustainable production. Local authorities must set the
example. But the commitment of civil society is no less
essential, because even if ambitious goals are supported Statelevel, it is first and foremost the behaviour of each and every
one of us that will be decisive.
And although we must build a new framework globally, in
Europe, and nationally, it is ultimately personal initiative, the
personal decision of every citizen, which will influence world
direction.
It is consequently up to the global citizen to take control of
their destiny and build a sustainable future.
To achieve this, equitable and fair conditions must be
established to encourage development in both emerging and
developing countries while ensuring a sustainable way of life
for all over the long term.
It is important to share the concerns of States and people,
just not uniquely through our cultural prisms. We must
understand this “other” with whom we share the planet,
because better understanding one another means we’ve
already travelled part of the distance.

Because there are solutions: we know it’s possible.
In a green economy, we can consume differently, in other
words, we can consume better, we can make better use of
our resources, and we can share better; all in the spirit of
international solidarity.
We can integrate a World Environment Organisation newly
created at the heart of the world economic system. In Europe,
we can meet ambitious goals for energy management, energy

Rio+20 is a planetary meeting meant to promote deeper
knowledge and understanding.This is where everyone’s voice
needs to be heard and where specificities need to be
considered.
We must succeed in gaining a better understanding of each
other to arrive at common goals: the environment must
inevitably include cultural and social issues within its scope of
action.
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