« La nature n’est pas à vendre ! »
Actions des Amis de la Terre France et International pour Rio +20
Les Amis de la Terre et leurs partenaires organisent plusieurs activités autour du Sommet des
Peuples qui se tiendra à Rio (Brésil) et pour la Conférence des Nations unies sur le
développement durable dite « Rio+20 ». Voici quelques informations présentant la campagne sur
l’économie verte « La nature n’est pas à vendre ! » qui sera lancée à cette occasion.
Activités en France :

− Samedi 9 juin, de 13h30 à 19h: Après-midi débat autour des enjeux de Rio+20,

en partenariat avec Mediapart, Basta ! et Politis
Les Diaconesses, 18 rue Sergent Bauchat, Paris 12ème (Métro Mongallet – ligne 8)
Décryptage de "l'économie verte" et des impacts de la financiarisation de la nature, poids
des lobbies et réappropriation du pouvoir par les citoyens, remise en cause de la course à
la croissance et au progrès technique face à la crise... autant de thèmes qui seront
débattus lors de 3 ateliers et 2 tables rondes en présence de nombreux représentants des
organisations de la société civile, de mouvements sociaux, de chercheurs, etc.
Programme détaillé disponible à l'adresse suivante : http://www.amisdelaterre.org/Apresmidi-debat-autour-de-Rio-20.html.

− Journée mondiale de mobilisation le 20 juin à l'occasion de l'ouverture du sommet
officiel, avec notamment une action prévue à Paris place de la Bourse à 12h.

− Conférences, débats, projections organisés autour du 20 juin par les groupes locaux
des Amis de la Terre, notamment à Limoges, Lille, Montpellier, et en banlieue sud de
Paris.

− Atelier "Économie verte" et financiarisation de la nature: quels dangers pour les

peuples et l'environnement?, lors de l'Université d'été du CRID, qui se déroulera du 4 au
7 juillet à Lyon.

Présence des Amis de la Terre France et International à Rio
Juliette Renaud, chargée de campagne sur la Finance, représentera les Amis de
la Terre France à Rio, et prendra part aux actions menées par la fédération
internationale à Rio, du 14 au 27 juin 2012.
La liste des contacts des porte-parole de la fédération internationale et des
attachés de presse sera diffusée début juin.
Les Amis de la Terre et leurs partenaires internationaux organisent plusieurs activités lors du
Sommet des Peuples du 15 au 23 juin et prennent part à de nombreux ateliers :

− Sur la crise européenne et l'économie verte, coordonné par le réseau européen sur la
−

financiarisation de la nature : « L’Union européenne face aux crises et l’économie verte qui
ruine l’écologie » - Analyse et stratégies pour résister et promouvoir nos alternatives
Sur la financiarisation de la nature : « Résister aux instruments et aux fausses solutions

−
−

promues par le capitalisme vert »
Sur les industries extractives : « Combattre l’assaut criminel du Canada sur
l’environnement »
Sur les gaz de schiste : « Toute la vérité sur la fracturation hydraulique »

IMPORTANT : Les Amis de la Terre International organiseront le 21 juin 2012 un événement
spécial autour du poids des lobbies industriels dans les négociations.

Notre position pour Rio +20 et publications de référence
Le travail de plaidoyer et de mobilisation des Amis de la Terre reposera à Rio, autour de plusieurs
éléments :

• La brochure « La nature n'est pas à vendre ! » publiée le 5 juin 2012
•

Le texte de positionnement inter-associatif « La nature est un bien commun, pas une
marchandise.
Non
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disponible
ici
:
http://www.amisdelaterre.org/La-nature-est-un-bien-commun-pas.html

•

Un rapport et une pétition contre le poids des lobbies industriels dans les négociations
-« corporate capture » - disponibles pendant le Sommet pour le premier et en ligne pour
la seconde : http://www.amisdelaterre.org/Mettons-fin-a-la-capture-des.html

•

Une vidéo pédagogique "Empêchons la finance de s'emparer de la nature !" qui sera mise
en ligne à la mi-jion
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