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Rio+20 : un rendez-vous majeur pour l’avenir 
de la planète 
Déclaration du groupe de l’artisanat  
 

Pour le groupe de l’artisanat, il était indispensable que le CESE, expression de la 
société civile représentative des trois piliers du développement durable, apporte sa 
contribution à la préparation de la « Conférence RIO+20 ». 

Il nous paraît important que le Conseil participe à donner de la visibilité aux enjeux 
de ce Sommet, dans un contexte où la crise économique et financière peut conduire à 
reléguer au second rang la prise d’engagements internationaux. 

Nous tenons à féliciter la rapporteure d’avoir su montrer, de façon claire et 
pédagogique, les grands axes sur lesquels nous souhaitons que les États se mobilisent et 
renouvèlent ainsi leur engagement en faveur du développement durable pour les vingt 
prochaines années.  

S’agissant de l’enjeu de l’économie verte, nous faisons nôtres la proposition de l’avis 
d’accélérer la transition économique, sociale et environnementale, afin d’atteindre une 
croissance mondiale plus soutenable et plus équilibrée. 

Alors que déjà les capacités de renouvellement des ressources de la planète sont en 
péril, et que les dérèglements climatiques ont des impacts économiques et sociaux 
dramatiques en particulier pour les pays les plus pauvres, la perspective d’une explosion 
démographique à horizon 2050 rend plus que jamais nécessaire une responsabilisation 
de tous les pays. 

Dans ce contexte, nous souhaitons que soit fixée une feuille de route ambitieuse 
pour aller vers une économie durable et que soient adoptés des indicateurs permettant 
de suivre les progrès réalisés. 

Cette transition vers une économie plus verte est porteuse d’emplois mais elle exige 
surtout une mobilisation forte en faveur de l’adaptation des compétences et des savoir-
faire, à travers la formation initiale et continue. 

À cet égard, doit être souligné le rôle des organisations professionnelles et des 
structures d’accompagnement, qui encouragent les entreprises à améliorer leurs 
connaissances et leurs pratiques autour d’une dimension durable.  

Nous ne pouvons qu’appuyer l’avis lorsqu’il souligne que les entreprises, qui ont 
une responsabilité dans la déclinaison concrète du concept de développement durable, 
doivent être davantage impliquées dans l’identification des mesures à prendre. Cela 
nous paraît essentiel pour que celles-ci soient adaptées à la réalité des petites 
entreprises. 
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Nous partageons aussi le souci d’une meilleure intégration de la société civile à 
l’élaboration des politiques ; c’est un moyen de favoriser l’appropriation des enjeux et 
d’associer tous les acteurs autour d’une nécessaire révision des modes de production et 
de consommation. 

Pour relever le défi de la mobilisation des pays en faveur du développement 
durable, il sera également indispensable de revoir la gouvernance mondiale afin qu’elle 
soit plus équilibrée entre les trois piliers économique, social et environnemental, en 
parfaite cohérence avec les organisations internationales déjà existantes. Comme le 
souligne l’avis, la création d’une Organisation mondiale de l’environnement, en tant que 
structure de pilotage et de coordination des actions menées en matière 
environnementale, contribuerait à ce rééquilibrage. 

Le groupe de l’artisanat a voté cet avis. 
 


