Avis voté en plénière du 22 mai 2012

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

Le sujet qui nous est présenté aujourd’hui a une réelle vocation à être débattu dans
cette enceinte.
Tout d’abord, alors qu’une des volontés affichée par cette conférence est de mieux
prendre en compte la voix de la société civile lors de Rio+20, le CESE devait se rendre
audible sur le sujet. C’est aujourd’hui le cas.
Ensuite, car les objectifs de Rio+20 rassemblés autour du développement durable et
plus particulièrement de l’économie verte et de l’éradication de la pauvreté nous
concernent tous. Ils peuvent engendrer des attentes ou des inquiétudes mais leur
réalisation, ou non, aura un impact sur nos modes de vie futurs.
Cette conférence a pour objectifs de susciter un engagement politique renouvelé en
faveur du développement durable, d’évaluer les progrès réalisés et les lacunes restant à
combler tout en revenant sur le cadre institutionnel du développement durable. Il est
indéniable que nous devons collectivement progresser sur ces sujets.
L’avis qui nous est présenté aujourd’hui permet d’appréhender les enjeux de cette
conférence et la rapporteure a parfaitement su, au travers de ses préconisations, tracer
les orientations que nous devrons prendre. Mais je souhaiterais aller au-delà de cet avis
pour réaffirmer le rôle que les entreprises jouent en matière de développement durable
dans toutes ses composantes.
Les chefs d’entreprises sont constamment confrontés à ces questions, elles sont
souvent au cœur de leurs préoccupations et de leurs stratégies.
D’ailleurs, comme le note très justement la rapporteure, les entreprises peuvent
jouer un rôle pivot dans une croissance intelligente, durable, fondée sur une économie
plus efficace et plus compétitive dans l’utilisation des ressources. C’est à elles et à leurs
salariés qu’il revient de mettre en pratique un modèle de production et de
consommation supportable pour les ressources de la planète en faisant face, avec
pragmatisme, à des paramètres complexes et à des situations objectivement diverses.
Cette responsabilité première dans l’application concrète des principes du
développement durable justifie donc que les entreprises soient étroitement impliquées
dans l’identification des mesures à prendre. Et, comme le démontre leur implication
dans les travaux nationaux et internationaux, elles sont présentes. À cet égard, il faut
noter que c’est la première fois en France que toute la société civile (réseaux
d’entreprises, collectivités, associations...) a été étroitement associée à la préparation
d’une telle conférence.
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Cela est extrêmement important car il doit aujourd’hui exister une véritable
stratégie concertée impliquant l’ensemble des acteurs (dont les entreprises et les
territoires) pour mettre en œuvre une stratégie, notamment publique, de
« verdissement » de l’économie afin de favoriser une transition économique, sociale et
environnementale soutenable pour tous. Inciter à l’intégration du développement
durable dans les petites structures publiques ou privées en développant l’information, la
formation, l’accompagnement et la mise en réseau, participerait à la réussite de Rio+20.
Il est d’ailleurs important de souligner l’importance de la formation continue des chefs
d’entreprise et des salariés aux questions d’environnement et de développement
durable. La conversion des emplois actuels est un véritable levier à exploiter et nous ne
pourrons pas en faire l’économie.
Le groupe des entreprises a voté l’avis.
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