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Rio+20 en quelques mots 

 

  Objectifs de Développement durable (ODD) jusqu'en 2014 

  'Forum politique de Haut Niveau' remplace CSD,  

     implication des 'Groupes principaux' dans son travail 

  Cadre d'action pour 27 thèmes 

  Directives pour une 'Economie verte', à savoir une économie  

     qui protège les ressources naturelles et lutte contre la pauvreté 

 

Le dernier document 'The Future We Want' ne consacre pas de 

chapitre spécifique aux gouvernements locaux.  

Tout le document contient toutefois des références aux 

gouvernements locaux et à leur rôle. 
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La durabilité est devenue une 

tendance dans les lignes politiques, 

les stratégies et notre vocabulaire. 

Des intérêts individuels forts 

entravent toujours la durabilité. 

Modèle de développement basé sur la 

croissance pas (encore) compatible 

avec la durabilité. 

Un engagement volontaire et les 

précurseurs sont essentiels. 

AL21 est remplacé par de nouveaux 

gros titres tels que les Villes malines, 

l'Economie verte. 

L'économie globalisée rencontre la 

gestion décentralisée. 

Urbanisation dans le Sud - 

transformation dans le Nord. 

La transition énergétique est le moteur 

d'un nouveau modèle de développement. 

Des solutions locales partagées remplacent 

des accords centralisés. 

Reconnaissance de la région comme 

unité principale. 
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En route pour de nouveaux horizons 

Quelles voies les procédures de durabilité locale peuvent-elles prendre?  

 

  huit orientations possibles pour l'avenir 

  basées sur certaines tendances 

  basées sur des expériences passées 

  pas si/si mais support mutuel 
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Partager une vision commune plausible 
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Institutionaliser la gestion durable  
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Encourager un mouvement civil 
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Evoluer de “c'est chouette” vers “j'agis” 
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Changer les pratiques économiques quotidiennes 
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Développer des régions urbaines productives, régénératives 
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Trouver des solutions locales visant un “juste équilibre”  
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Voir plus loin qu'ici et maintenant 
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Partager une 

vision 

commune 

plausible 
Institutionaliser la 

gestion durable  

Encourager un 

mouvement civil 

Evoluer de “c'est 

chouette” vers 

“j'agis” Changer les 

pratiques 

économiques 

quotidiennes 

Développer des 

régions urbaines 

productives, 

régénératives 

Trouver des 

solutions locales 

visant un “juste 

équilibre” 

Penser plus loin  

qu'ici et 

maintenant 
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Je vous remercie. 

 
Tous les crédits photographiques : guide UBA 'Den großen Dampfern 

voraus'. 


