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

 
Vingt ans après la première Conférence de Rio, alors que le monde traverse une 

crise multiple - économique, financière, sociale, écologique - la question de concilier 
l’activité humaine avec une perspective de développement dit « durable » demeure 
entière. Quels choix opérer ? Quelles priorités établir pour replacer l’Humain au cœur du 
développement, tout en assurant à ses descendants de bénéficier d’opportunités au 
moins qualitativement égales ? 

L’avis insiste sur la nécessité de « donner une plus forte impulsion politique en 
faveur du développement durable », qui constitue l’objectif prioritaire de la conférence 
de Rio. Les coopératives contribuent à un développement durable, c’est-à-dire 
économiquement viable, socialement équitable et écologiquement durable. 

L’ONU a d’ailleurs proclamé 2012 année internationale des coopératives parce que 
« le modèle entrepreneurial coopératif est un facteur de développement majeur qui 
soutient la participation la plus complète possible des personnes dans le développement 
économique et social autant dans les pays développés qu’en développement. Les 
coopératives contribuent à l’éradication de la pauvreté. » C’est pourquoi, nous sommes 
convaincus que cette dimension du développement durable doit rester au cœur des 
orientations stratégiques des travaux de notre assemblée. Le Secrétaire général de l’ONU 
en a fait l’une des grandes priorités de son second mandat. Autre objectif de cette 
Conférence, la gouvernance du développement durable. L’avis insiste sur le 
renforcement de la participation des acteurs de la société civile. Face à la complexité des 
défis, aucun gouvernement, aucune organisation, ne peut prétendre avoir une réponse 
globale satisfaisante aux défis actuels de la planète. La question des critères de 
représentativité des acteurs de la société civile doit être posée. La diversité de la 
représentation de la société civile, notamment la diversité des formes d’entreprendre, 
doit être assurée, les coopératives y veillent via l’Alliance coopérative internationale. 

Dans un monde en crise, rares sont les pistes qui font aujourd’hui l’unanimité. Rio 
2012 arrive à point nommé avec son objectif d’une économie plus sociale et plus verte. 
Avec les crises économiques que connaissent la majorité des superpuissances mondiales 
et la recherche des solutions immédiates pour relancer leurs économies, l’écart entre les 
défis du développement durable et son application sur le terrain pourrait s’aggraver. 

On constate ainsi, que pour les questions climatiques, la vision des pays 
industrialisés et des pays en voie de développement est très divergente. De même, la 
Chine et les États-Unis, qui participent à eux deux à plus de la moitié des émissions des 
gaz à effet de serre, ne semblent pas prêts à prendre des engagements contraignants. Ils 
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ont, en revanche, fait le choix d’investir massivement dans les technologies vertes, alors 
que l’Europe et la France restent largement à la traîne. Profitons de Rio pour élaborer, 
en concertation avec nos partenaires européens, une stratégie de croissance ambitieuse 
et dynamique, créatrice d’emplois, en investissant dans les territoires et en stimulant 
l’innovation durable. 

Le groupe de la coopération a voté en faveur de l’avis. 
 


