
Collectif Jeunes Français Rio+20 
 

Communiqué de Presse, 
 

 
Rio de Janeiro, le 19 juin 2012 

  

 

Les jeunes français sont mobilisés pendant et après Rio+20 
 

  
 

Le Sommet de la Terre (Rio+20) qui se  tient au Brésil du 20 au 22 juin, est une formidable 

opportunité pour faire entendre la voix des jeunes et de la société civile. Les jeunes 
français présents à Rio+20, représentants de nombreuses associations et projets, se sont 
rassemblés au sein du Collectif Jeunes Français Rio+20. 
 
Cette initiative vise à :  
 

 Constituer une plateforme de communication pour les jeunes français et plus généralement 
tout public francophone, sur les enjeux abordés à Rio+20 et l’avancement des négociations. 

 Porter des attentes et des propositions communes aux jeunes auprès des officiels. 
 Fédérer l'engagement d'actions en faveur du développement durable après Rio+20 au niveau 

national. 
 Garantir définitivement un cadre légitime, représentatif, institutionnalisé et officiellement 

reconnu regroupant les jeunes pour les sommets internationaux sur les enjeux du 
développement durable et du changement climatique. 

 
 
Pour la première fois, à Rio+20, deux jeunes ont été intégrés à la délégation officielle de la France. Ils 
assistent à l'ensemble des négociations. Grace au Collectif, ils assurent un lien entre les jeunes et la 
délégation pour porter les propositions et les préoccupations de la jeunesse sur le développement 
durable au plus haut niveau.  
 
Nous souhaitons que la jeunesse française puisse s'emparer des enjeux de cette négociation 
internationale sur le développement durable, qui les touchent directement, à travers une meilleure 
compréhension, une meilleure information, et une incitation à l'action. Dans cette optique, il serait 
pertinent de collaborer avec la presse française. Par dessus tout, le résultat de Rio+20 est très 
incertain. Le Collectif fait activement du lobby pour obtenir voire maintenir des avancées primordiales 
comme le renforcement de la participation de la société civile et la création du Haut Commissaire pour 
les générations futures.  
 

Afin d’informer un maximum les jeunes sur les enjeux de Rio+20 et sur les initiatives à 
venir, les membres du collectif ont mis en place de nombreux outils de communication 

référencés sur la page du collectif : 
 

http://www.facebook.com/CollectifDesJeunesFrancaisARio20 
  
 
Le Collectif a vocation à s’agrandir afin d’être le plus représentatif possible de la jeunesse française. 
Toute personne intéressée par les enjeux du développement durable est invitée à nous contacter et à 
nous suivre sur les réseaux sociaux. La conférence Rio+20 est censée définir "le future que nous 
voulons". Nous voulons que la jeunesse y prenne toute sa place. 
 
 

Contact : rio+20@refedd.org 
Facebook 
Twitter: @JFRio20 
Téléphone : +55 21 69548005 (Céline Ramstein) 
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A ce jour, le Collectif est composé de : 
 
REFEDD, REseau Français des Etudiants pour le Développement Durable composé de plus de 100 
associations étudiantes franciliennes. 
CliMates, think tank international étudiant sur le changement climatique. 
Paris+20, simulation étudiante des négociations de Rio+20 à Sciences Po Paris. 
Sciences Po Environnement 
MyCity+20, constellation de simulations étudiantes des négociations de Rio+20 dans plus de 30 villes 
du monde. 
L'Observ'alter, site journalistique sur Rio+20 et ses prochaines étapes. 
La Ligue de l'enseignement rassemblant 30 000 associations. 
Youth Diplomacy, think tank étudiant spécialisé sur les sommets internationaux 
Monde Pluriel, association de développement de projets interculturels 
Les Jeunes Délégués français (jeunesdeleguesrioplus20@gmail.com)  
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