
10 ANS DE CHARTE DES SERVICES ESSENTIELS

Organisée par l’Institut de la gestion déléguée, Veolia Environ-
nement et le MAE, cette session permettra de dresser un bilan 
sur les avancées normatives en faveur de l’accès aux services de 
base pour tous, et en particulier de présenter les appuis du MAE 
à l’adoption et la mise en œuvre des lignes directrices inter-
nationales sur la décentralisation et l’accès aux services 
de base pour laquelle ONU Habitat a confié à la France un 
rôle de chef de file. Elle fera intervenir un représentant d’ONU 
Habitat, un représentant du MAE, le Secrétaire général de l’Union 
des communes du Togo, un représentant de la ville de Fortaleza 
(Brésil), la déléguée générale de Citynet et le vice-président du 
Grand Lyon.

 Date : 17 Juin de 17h30 à 19h 
 Lieu : Salle T3, Rio Centro 

LES ACTEURS DE LA VILLE DURABLE, 
DÉMARCHE DE CO-CONSTRUCTION

Cet atelier, organisé par le secrétariat technique du PFVT, le MAE, 
le ministère de l‘Égalité des territoires et du Logement, l’Institut de 
la gestion déléguée, Veolia Environnement, Artélia et animé par le 
président de Cités unies France, mettra en valeur les démarches 
partenariales menées par les acteurs français dans le cadre 
des projets de coopération urbaine  : concertation multi-ac-
teurs autour des autorités locales, participation des habitants des 
quartiers précaires, renforcement des capacités des acteurs lo-
caux. 

 Date : 18 Juin de 17h30 à 19h 
 Lieu : Pavillon France, Parc des Athlètes 

AUTRES ÉVÉNEMENTS SOUTENUS 
PAR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

• Le side-event co-organisé par l’Agence française de dévelop- 
pement (AFD), le secrétariat technique du PFVT, le MEDDE, 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) 
et le Club France Rio+20 : « Approches innovantes pour un 
développement territorial durable Nord/Sud », salle T6 du 
Rio Centro, le 21 juin de 15h à 16h30.

• Le side-event de l’AFD : « Développement durable des terri-
toires insulaires : le cas le l’Ile Maurice », le 21 juin de 15h à 
16h sur le Pavillon France, Parc des Athlètes.

• Le side event d’ONU-Habitat : « Villes de l’avenir et politiques 
urbaines nationales », le jeudi 21 juin de 11h à 12h30, auquel 
participera le PDG de Veolia Environnement.

• Le Festival GoodPlanet du 16 au 19 juin, co-organisé par la 
Fondation GoodPlanet et l’AFD.

PROGRAMME DES CONFÉRENCES 

(13-22 juin 2012)

ministère des affaires étrangères

Le ministère 
des Affaires étrangères 

à Rio+20

Retrouvez le ministère des Affaires étrangères sur 

www.diplomatie.gouv.fr

 facebook.com/francediplomatie

 twitter.com/francediplo

© MAE

© MAE

© MAE

http://www.diplomatie.gouv.fr


LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE 
ENVIRONNEMENTALE DANS LE CIRCUM-SAHARA : 

ACQUIS ET PERSPECTIVES
co-organisé avec l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS).

La situation de la zone circum-saharienne, connue pour la fragilité 
de ses écosystèmes, risque de se dégrader encore sous l’effet 
des changements climatiques et de l’augmentation attendue de la 
population. Une bonne gouvernance environnementale est alors 
primordiale. L’OSS a ainsi développé des systèmes de surveillance 
environnementale comme le «  Réseau d’observatoires de 
surveillance environnementale à long terme », relayé par 
des dispositifs nationaux dans cinq pays membres (Mali, Maroc, 
Niger, Sénégal et Tunisie). Cet instrument unique de coopération 
dans la zone a pour objectif une meilleure compréhension des 
relations entre dégradation des terres, pratiques anthropiques et 
changements climatiques. 

Le side-event vise principalement à apporter un éclairage sur les 
résultats de ces dispositifs et à lancer une réflexion sur la façon 
d’améliorer les systèmes de surveillance environnementale pour 
mieux répondre aux besoins communs des trois conventions de Rio. 

Ce sera l’occasion de réunir autour d’une même table Khatim 
Kherraz et Nabil Ben Khatra, respectivement secrétaire exécutif 
et coordinateur du programme environnement de l’OSS, et des 
représentants de haut niveau des conventions de Rio ainsi que 
des représentants des États membres de l’OSS. Sont pressentis : 
le ministre de l’Hydraulique et de l’Environnement du Niger, 
le Haut-commissaire aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la 
désertification du Maroc et la ministre de l’Environnement de 
Tunisie.

 Date : 22 Juin de 11h30 à 13h 
 Lieu : Pavillon France, Parc des Athlètes 

LES FINANCEMENTS INNOVANTS AU SERVICE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

organisé par le Groupe Pilote sur les financements innovants 
pour le développement, en partenariat avec les Nations unies.

Nés du constat des limites de l’aide publique traditionnelle, 
les financements innovants ont été créés pour disposer de 
moyens financiers accrus plus stables et prévisibles, pour 
répondre aux objectifs de développement. Le Groupe Pilote 
sur les financements innovants, créé en 2006, est la principale 
plate-forme de discussion et d’échange de bonnes pratiques sur 
les financements innovants. Il rassemble aujourd’hui 63 États de 
niveaux de développement divers ainsi que les principales orga-
nisations internationales, ONG et fondations. À ce jour, une 
vingtaine de pays ont mis en place un ou plusieurs financements 
innovants, permettant ainsi de mobiliser 6 milliards d’euros addi-
tionnels depuis 2006.

Cet événement de haut niveau, organisé en lien avec la confé-
rence des Nations unies sur le développement durable (Rio+20), 
constituera un moment clé pour réaffirmer le potentiel des 
financements innovants au service du développement du-
rable dans sa triple dimension sociale, économique et environ-
nementale. Cette rencontre sera également l’occasion de mettre 
en avant plusieurs initiatives de financement innovant lancées par 
des pays pionniers membres du Groupe pilote. Ce retour d’expé-
riences apportera la preuve que les financements innovants sont 
une partie de la solution pour financer les objectifs de développe-
ment du XXIe siècle. 

À cette occasion, le ministre délégué chargé du Développement, 
Pascal Canfin, représentera la France, qui assure le secrétariat 
permanent du Groupe pilote.

 Date : 22 Juin de 13h à 14h30 
 Lieu : Salle T2, Rio Centro 

CONFÉRENCES CO-ORGANISÉES PAR LE 
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE 
THÈME DES VILLES ET TERRITOIRES DURABLES

La forte croissance urbaine en cours dans les pays en dévelop-
pement entraîne des conséquences considérables pour l’équilibre 
social, économique et environnemental de la planète. La France 
s’est dotée d’une stratégie d’appui à la gouvernance urbaine 
démocratique et a structuré son dispositif de coopération par la 
constitution du Partenariat français pour la ville et les terri-
toires (PFVT), plateforme multi-acteurs d’échanges et de valori-
sation de l’expertise urbaine à l’international co-présidée par le 
ministère des Affaires étrangères. 

Le ministère des Affaires étrangères (MAE) co-organise 3 ses-
sions sur le thème des villes et territoires durables.

VILLES DURABLES ET COHÉSION TERRITORIALE, 
ENJEUX STRATÉGIQUES POUR UN FUTUR DURABLE

Ce side event est co-organisé par Cités et gouvernements 
locaux unis (CGLU)-l’Association mondiale des maires, le Pro-
gramme des Nations unies pour le développement, ONU Habi-
tat, Cities Alliance et le MAE. Il constitue la contribution des 
autorités locales à la Conférence Rio+20 et formulera des 
recommandations sur le développement. Il fera intervenir des élus 
locaux, parmi lesquels le sénateur de la Loire-Atlantique, le pré-
sident de la Région Pays de la Loire, le président de Cités unies 
France, les maires de Stuttgart, de Buenos Aires, de Malmö et le 
gouverneur de l’État de Sao Paulo.

 Date : 19 Juin de 19h à 21h 
 Lieu : Salle T3, Rio Centro 
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