
 
 

  
 

      

Compte-rendu synthétique 

 

Une publication complète des préconisations sera diffusée prochainement

 

Conférence de Citoyens Rio+20  -  Forum de restitution du 9 juin 2012 à Montpellier 
 
 

Samedi 9 juin 2012, une vingtaine de citoyens languedociens ont livré leurs « fenêtres des 

possibles » sur le développement durable à la veille du Sommet de la Terre Rio+20. 

 
Vingt ans après le Sommet de la Terre de 1992, se tiendra à nouveau du 20 au 22 juin prochain à Rio de Janeiro au 

Brésil la Conférence des Nations Unies sur le Développement Durable. En écho à ce Sommet, après trois mois 

d’enquêtes à Montpellier et dans sa région, une assemblée citoyenne livrait samedi dernier ses préconisations pour le 

développement durable à l’échelle de nos territoires. Cet évènement est l’aboutissement de la Formation Conférence 

de Citoyens Rio+20 réunissant une vingtaine de volontaires languedociens, à l’initiative de l’association DIFED 

(Dynamique d’Information et de Formation sur l’Environnement et le Développement Durable).   

Ce groupe a suivi un cycle de conférences-débats auprès de nombreux professionnels et experts locaux, réalisé de 

multiples interviews sur le territoire, et produit lors d’ateliers collectifs ses préconisations pour le développement 

durable dans le sens de l’intérêt général.    

 

 

 Devant une assemblée d’une soixantaine de personnes ainsi que quelques élus, représentants des 

institutions partenaires du projet, ces éco-citoyens ont durant plus d’une heure mis en scène et développé leurs 

réflexions autour des notions de développement « humain » durable. Leurs recherches les ont effectivement 

amenés à aborder le développement durable selon une approche volontairement humaniste.  

 

Non sans rappeler dans un premier temps les enjeux du développement durable et des défis à relever pour le 21
ème

 

siècle, la restitution citoyenne s’est engagée dans sa première partie dans un décor de café du commerce. Les 

stagiaires-citoyens ont ainsi livré au public avec simplicité et malice l’incarnation d’un panel de différentes postures 

et représentations du monde par rapport aux choix de société et aux questions de besoins et de valeurs actuels. La 

table des « verres à moitié vides » et celle des « verres à moitié pleins » se sont alors livrées à des confrontations 

d’idées  entrant dans le vif du sujet et désamorçant ainsi les conflits sémantiques autour du concept de 

développement durable.   

 

La deuxième partie de leur démonstration s’est poursuivie logiquement au travers des analyses d’ordre 

sociologiques et comportementales mettant l’accent sur la méthode à employer lorsque sont abordées les 

démarches de développement durable. Partir de l’existant, étudier les dynamiques de changement de 

comportements, sensibiliser, éduquer et informer tous les citoyens(…),  ont été autant de pistes incontournables 

selon eux pour une société humaine équitable, viable et conviviale.  

 

De multiples « fenêtres des possibles » ont enfin porté sur des projets plus concrets appliqués à nos territoires dans 

le souci d’associer la réflexion à l’action, soufflant ainsi des idées aux représentants des collectivités présents dans la 

salle. Le développement local s’appuyant sur les avantages liés au territoire, le développement des circuits courts, de 

l’agriculture biologique, des AMAP (Associations pour le Maintien  d’une Agriculture Paysanne), les ressourceries, le 

développement des réseaux d’entre-aide, de mutualisation et de partage, la création d’espaces publics citoyens de 

concertation et d’information plus élargis, (…), ont donné à voir de la capacité de ces citoyens « normaux » tels qu’ils 

se sont définis à proposer des initiatives créatives et positives. 

Leur démarche d’apprentissage aura été  l’occasion selon eux «de prendre du temps pour la réflexion, l'échange, 

pour faire circuler le savoir »  et c’est à ce titre que ce groupe trouve « dommage que l'expérience s'arrête 

aujourd'hui puisqu'elle ne fait que commencer ». C’est ainsi que Frédérique, stagiaire de la formation prend la parole 

en leur nom en guise de conclusion, avant  de reprendre : « nous avons donc décidé de poursuivre nos réflexions, de 

nous laisser du temps pour qu'émergent des projets, qu’aient lieu de nouvelles rencontres en nous réunissant tous 



les mois avec cette même démarche participative », invitant alors le public à les rejoindre pour ces futures 

rencontres éco-citoyennes… 

 

S’est tenu dans la foulée un débat avec le public, ainsi que les réactions des élus abondant en leur sens sur leurs 

« fenêtres des possibles » ainsi que leur posture ni experte ni moralisatrice, mais imprégnée de l’esprit de 

coopération et de valeurs humanistes et solidaires. Cette journée s’est terminée par une conférence-débat avec 

Aurélien Boutaud, expert des questions de politiques de développement soutenable et d’empreinte écologique, qui 

n’a pas manqué de citer nombre d’expériences menées sur les territoires entrant en résonnance particulière avec la 

restitution de la Conférence de Citoyens Rio+20.  

 

Ce projet est soutenu par le Conseil Régional du Languedoc-Roussillon, le Conseil Général de l’Hérault, la Direction 

Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement du Languedoc-Roussillon, la Ville de Montpellier, 

l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, l’Université des Sciences Montpellier 2, le Collectif de 

Coordination des Comités de Quartier de Montpellier, ainsi que le Collectif Rio+20 Languedoc-Roussillon. 

 

L’association DIFED (Dynamique d’Information sur l’Environnement et le Développement Durable) s’est créée à 

l’issue de réflexions entre étudiants et enseignants montpelliérains autour du Sommet de la Terre de Rio en 1992. Ce 

Sommet faisait largement émerger le concept de développement durable avec ses trois piliers: économique ; social ; 

environnemental. 

 

Vingt ans après, dans l’esprit d’une démarche participative, transversale et conviviale, la DIFED met en place un 

véritable forum ouvert sur ces questions. Tout au long de l’année 2012, à travers une série d’actions, l’association 

invite les publics et les acteurs de notre territoire à participer et contribuer aux réflexions collectives sur les notions de 

gouvernance, de développement et de durabilité.  

 

A l’épreuve des défis à relever pour le présent et les générations futures, le Sommet de la Terre Rio+20 est une 

opportunité pour nous requestionner et partager collectivement les réflexions sur les choix de société à envisager.  

 

La DIFED est également impliquée dans les réseaux territoriaux d’éducation à l’environnement et au développement 

durable aux échelles départementale sur l’Hérault (COOPERE 34) et régionale (GRAINE LR). Elle co-coordonne avec 

l’association Les Petits Débrouillards le Collectif Rio+20 Languedoc-Roussillon. (http://collectifrio20lr.wordpress.com) 

 

 

 

 
Café du commerce par les stagiaires-citoyens 

 



 
Conclusion par les stagiaires-citoyens 

 

 
Débat avec le public 



 
Menu du jour 

 

 
Monique Pétard, Vice-présidente du Conseil Général de l’Hérault, en charge du développement durable 

 



 
Public 

 

 

 
Conférence d’Aurélien Boutaud, spécialiste des politiques de développement soutenable 

http://www.aboco.net/ 

 

 

 

 

Contact : 

Fabien Rey, 

Chargé de projet DIFED 

04 67 14 48 59   -   06 27 64 01 92 

frey.difed@gmail.com 

Site : http://www.difed.agropolis.fr 


