La lettre Rio+20 LR N° 00
Le contexte Rio + 20
« L'humanité se trouve à un moment crucial de son histoire. Nous assistons actuellement à la
perpétuation des disparités entre les nations et à l'intérieur des nations, à une aggravation de la pauvreté,
de la faim, de l'état de santé et de l'analphabétisme, et à la détérioration continue des écosystèmes dont
nous sommes tributaires pour notre bien-être. Mais si nous intégrons les questions d'environnement et de
développement et si nous accordons une plus grande attention à ces questions, nous pourrons satisfaire
les besoins fondamentaux, améliorer le niveau de vie pour tous, mieux protéger et mieux gérer les
écosystèmes et assurer un avenir plus sûr et plus prospère. Aucun pays ne saurait réaliser tout cela à lui
seul, mais la tâche est possible si nous œuvrons tous ensemble dans le cadre d'un partenariat mondial
pour le développement durable ».
C'est ainsi que commençait, en juin 1992, l' « Agenda 21 », programme d'action pour le XXIème
siècle imaginé lors du sommet de la Terre, à Rio de Janeiro, dont nous allons fêter les 20 ans...
20 ans après, l'heure est venue de faire un premier bilan des avancées, stagnations ou recul de ce
« développement autrement » qui se fixait comme objectif de réduire la double fracture mondiale, socioéconomique et écologique.
Il y a vingt ans, le développement durable était réformiste et souvent raillé, vingt ans après il est quasi
consensuel et régulièrement controversé pour son manque d'ambition, ce qui a donné naissance à des
« alternatives à l'alternative », la décroissance, l 'éco-économie, la transition.... Parfois considéré comme
tarte à la crème, il importe aujourd'hui de mettre en œuvre une analyse objective et critique permettant au
final de redonner du sens à un paradigme toujours porteur d'espoir, ou d'abandonner un concept vidé de
tout sens.
Rio + 20 Languedoc Roussillon
Rio + 20 en Région LR, porté par les Petits Débrouillards, la DIFED, et ceux qui voudront bien les
rejoindre se fixe un triple objectif, à travers en particulier une lettre mensuelle d'information :
● Mettre en réseau les personnes et structures qui, dans des univers convergents en termes de valeurs,
mais souvent parallèles, se posent des questions et agissent pour une évolution vers une société plus
humaine, responsable et solidaire.
● Favoriser la communication sur des évènements différents contribuant à travers une approche critique
à un bilan capitalisable sur la perception de Rio 20 ans après, à travers un Agenda des manifestations.
● Apporter des éléments de réflexion à travers 4 lettres thématiques abordant 4 thèmes volontairement
ouverts, grâce à des articles du réseau présentant des réflexions générales, des alternatives, des
expériences ambitieuses ou modestes...
Les thèmes retenus pour les 4 lettres sont :
L'alimentation en mars ; l'énergie en avril ; la culture et la diversité en mai ; la mobilité en juin.
Nous rejoindre ?
Merci donc de nous signaler si vous souhaitez rejoindre cette dynamique et faire partie de la liste de
diffusion. Compte tenu des objectifs de cette action, nous sommes bien entendu à votre écoute pour
mettre vos manifestations à l'honneur, pour peu qu'elles rentrent dans le cadre défini, et nous seront
amenés à faire appel à certains d'entre vous pour des contributions permettant d'alimenter et d'enrichir
cette lettre.
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