PROGRAMME
18 MAI 2022 • SIEGE DE L'UNESCO

18 MAI 2022 • MAISON DE L'UNESCO

Descriptif de l'évènement
Le Comité 21, né à l’occasion de la Conférence de Rio en 1992 dans le
but de diffuser l’Agenda 21 auprès de tous les acteurs, organise un
colloque international à l’UNESCO le 18 mai 2022 pour illustrer le
chemin parcouru depuis 30 ans, et le chemin à parcourir dans les
30 prochaines années, Rio+30+30, en partenariat avec l'Institut Open
Diplomacy et avec le soutien du Ministère français de la Transition
écologique, du Ministère français de l'Europe et des Affaires
Etrangères, du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), de
la Société Française de Prospective et le sommet Stockholm+50 et de
l’Association française des Nations Unies.
Après la publication du 6ème rapport du GIEC, et dans une situation
internationale en rupture avec les espoirs des années 90, quelles
espérances tirer des avancées et des échecs des trente dernières
années ? Comment partager les progrès scientifiques ? Comment
mettre en place de nouveaux modèles sociaux et économiques tenant
compte des limites planétaires ? Quel rôle pour les acteurs de la
transformation ? Quelle gouvernance internationale pour assurer la
protection de la planète ? Quels droits nouveaux faut-il reconnaître ?
15 jours avant le sommet Stockholm+50, auquel participe le Comité
21, Rio+30+30 réunira des hauts dirigeants français et
internationaux,
des
chercheurs,
des
philosophes,
des
économistes, des juristes, et des représentants de la société civile
qui échangeront sur l’avenir de la géopolitique mondiale du
développement durable au cours de plusieurs tables rondes.
L'événement se déroulera en français et en anglais.
Inscriptions obligatoires ici : https://bit.ly/3MdJWXz

8h30 Accueil des participants
Séance d'ouverture
9h
Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO, ancienne
Ministre française (en attente)
Bettina Laville, Fondatrice et Présidente du Comité 21,
Conseillère d’Etat honoraire
Johanna Lissinger Peitz, Ambassadrice de Suède chargée du
Sommet Stockholm+50 (en vidéo)

9h30

Table ronde 1 - La conférence de
Rio a-t-elle posé les fondements
d’un nouveau monde ?

Modérateur : Thomas Friang, Directeur Général de l’Institut Open
Diplomacy et Co-président des Parlementaires pour la Paix
Nous célébrons cette année le 50ème anniversaire de la Conférence de
Stockholm, qui réunissait 113 des 132 États membres de l'ONU. Vingt ans plus
tard, en 1992, c’est 179 États membres qui se réunirent et adoptèrent le
concept de développement durable, fil rouge du PNUE, ainsi que trois
conventions majeures pour l’environnement : cette conférence de Rio a-t-elle
inauguré une nouvelle trajectoire mondiale ?
Bettina Laville, Fondatrice et Présidente du Comité 21, Conseillère
d’Etat honoraire
Mark Halle, Co-fondateur de Better Nature, ancien directeur exécutif
de l'Institut Internationale pour le Développement Durable, et ancien
directeur de l'UICN (en vidéo)
Jean Maurice Ripert, Ambassadeur de France et Vice-Président de
l’Association Française des Nations Unies
Delphine Borione, Ambassadrice de France pour les droits de
l’Homme
Judi Wakhungu, Ambassadrice du Kenya en France, au Saint-Siège, au
Portugal, en Serbie et à Monaco
Patrick Legrand, Président d’honneur de la fédération d’associations
France Nature Environnement
Intervention de césure : Bertrand Badré, Ancien directeur général de la
Banque mondiale et Fondateur de Blue like an Orange Sustainable Capital

11h15

Table ronde 2 Rio, richesses et lacunes

Modératrice : Sandrine Maisano, Vice-Présidente du Comité 21,
Conseillère Fondation La main à la pâte et professeur à NEOMA
Business School
La Conférence de Rio était porteuse d’espoirs mais avait écarté par souci
de consensus, des mesures contraignantes, et peu traité des thématiques
entières, comme l’eau, les océans, l’adaptation, la gestion des crises, la
fiscalité mondiale. Ces lacunes ont-elles été comblées en 30 ans ?
Marcelo Calero, Député fédéral du Brésil, ancien Ministre,
Parlementaire pour la Paix 2020
Guillaume Sainteny, Président du Plan Bleu, Professeur à
AgroParisTech
Marta Torre Schaub, Directrice de recherche au CNRS, Directrice
du GDR ClimaLex
Christian de Perthuis, Professeur émérite et Fondateur de la
Chaire Economie du Climat de l’Université Paris Dauphine
Agathe Euzen, Directrice adjointe de l’Institut Ecologie et
Environnement du CNRS, codirectrice de One Water Cloture (en
video)
Vaia Tuuhia, Déléguée Générale Dossiers Débats pour le
Développement Durable et Vice Présidente de Climate Chance
Clôture de la matinée par deux vidéos pré-enregistrées de Louise
MABULO, Young Champion of the Earth 2020 ; et Elisabeth
GULUGULU, Global Focal Point for the UNFCCC YOUNGO.

14h

Table ronde 3 Du développement durable au
monde d’après

Modérateur : Bastien Alex, Responsable du programme Climat et
Energie du WWF France
Les jalons de l’après Rio : Johannesburg, Rio+20, l’Agenda 2030 et la COP
21, ont tous promu le développement durable, et étendu son influence et
celle de ses acteurs, sans que sa déclinaison n’enraye l’aggravation du
réchauffement climatique, la perte de biodiversité, la pollution et les
tensions mondiales, sociales et géopolitiques. Peut-on, avec ces constats,
dessiner la trajectoire d’un monde d’après viable ?
Valérie Masson Delmotte, Co-présidente du GT1 de l'A6 du GIEC
et directrice de recherches en sciences du climat au LSCE de
l'IPSL, à l'Université de Paris Saclay
Jean Eric Aubert, Président de la Société française de
prospective et de la Fondation 2100
Sylvie Lemmet, Ambassadrice Française pour l’Environnement
Philippe Mauguin, Président-Directeur général de l’Institut
National de Recherche Agronomique (INRAE)
Stéphane Bouillon, Préfet, Secrétaire général de la défense et de
la sécurité nationale
Rosa Björk Brynjólfsdóttir, Députée au parlement Islandais,
Parlementaire pour la Paix 2021
John Ludden, Président de l'Union internationale pour les
sciences géologiques (en vidéo)
Intervention de césure : Dominique Bourg, philosophe, professeur
honoraire à l'Université de Lausanne

15h45

Table ronde 4 Radicalités, durabilités,
Innovations

Modératrice : Audrey De Garidel, co-fondatrice de So Impact,
déléguée générale du réseau MR21 et Présidente du collège citoyen
Comité 21
La conscience des menaces qui pèsent sur la planète et sur les êtres
vivants est finalement récente, mais partout dans le monde existe une
tension très forte entre ceux qui combattent l’inaction climatique, et ceux
qui relativisent les risques sur le vivant, de plus en plus isolés. Aux trente
ans d’atermoiements, sont de plus en plus opposées des formes radicales
d’action, tandis que les sphères économiques et techniques restent
confiantes dans les progrès scientifiques et techniques, en particulier sur
la décarbonation. 30 ans après Rio, l’adaptation, l’innovation et la
sobriété semblent être les nouveaux trois piliers de la durabilité.
Corinne Lepage, Ancienne Ministre, Avocate, Initiatrice de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Humanité
Saadi Lahlou, Titulaire de la Chaire de psychologie sociale de la
London School of Economics et Directeur de l’Institut d'Etudes
Avancées de Paris (IEA)
Patrick Lagadec, Directeur de recherche honoraire de l’École
Polytechnique
Philippe Aghion, Professeur au collège de France, à l'INSEAD et à
la LSE
Brice Lalonde, Ancien Ministre, Président d'Équilibre Énergie et
ancien conseiller du Pacte mondial des Nations unies

Séance de clôture 17h30
Crises, écologie et géopolitique
Modérateurs : Bettina Laville, Fondatrice et Présidente du Comité
21, conseillère d'Etat honoraire ; et Thomas Friang, Directeur général
de l’Institut Open Diplomacy et Co-président des Parlementaires pour
la Paix
Bertrand Badie, Professeur émérite à Sciences Po
Camille Parmesan, Professeur à l'Université de Plymouth et à la
Station d'Ecologie Théorique et Expérimentale (SETE) (en vidéo)
Jean-Louis Etienne, Médecin et Explorateur polaire
Marine Calmet, Juriste, Présidente de l’association Wild Legal
Conclusion : Hubert Védrine, Ancien Ministre, Président de l’Institut
François Mitterrand

Ouverture ou clôture officielle en attente

18h30-19h30

Cocktail d'échanges
ouvert à tous

En partenariat avec

Avec le soutien de

