ScenaRio 2012 :
Jeunesse et sagesse dans le monde :
Quelles visions du développement durable aujourd’hui ?
30 000 jeunes citoyens de 30 pays et 100 personnalités
préparent ensemble la Conférence des Nations Unies
sur le Développement Durable “Rio+20”.
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ScenaRio 2012 est la première enquête planétaire qui permettra à
30 000 jeunes citoyens issus de 30 pays et à 100 personnalités de
partager, analyser et comparer leurs perceptions des enjeux
reliant environnement, développement et gouvernance.
Environnement, développement et gouvernance :
trois enjeux majeurs du monde d’aujourd’hui
Les questions relatives à l’environnement et au
développement font désormais partie intégrante de la
diplomatie internationale. La mise en évidence
d’objectifs parfois contradictoires (par exemple
protéger les ressources naturelles et lutter contre la
pauvreté tout en encourageant la croissance
économique) place parfois les décideurs publics face à
des arbitrages délicats, a fortiori dans un monde
exposé à des pressions croissantes (accélération du
processus d’urbanisation, conséquences imprévisibles
du changement climatique, etc.).
Le phénomène de globalisation accentue par ailleurs la
nécessité d’un système de gouvernance mondiale
efficace, capable d’impliquer l’ensemble des parties
prenantes (gouvernements nationaux et locaux,
institutions internationales, entreprises, société civile,
etc.) dans des processus décisionnels complexes. Avec
un objectif prioritaire simple et partagé : promouvoir
le développement durable à l’échelle locale, régionale
et globale.

Pourtant, de réelles différences de perceptions
rendent la coopération internationale difficile
Au-delà du consensus apparent selon lequel le
paradigme du développement durable constitue la
meilleure solution pour faire face aux défis
contemporains, il apparaît clairement que tous les
acteurs ne partagent ni la même vision, ni les mêmes
attentes. Le contexte politique, culturel, économique,
environnemental influence ainsi la façon dont les
individus et les organisations abordent les enjeux du
développement durable à l’échelle de leur territoire.

De l’utopie aux besoins du monde réel, de la vision
d’un futur durable aux impératifs du quotidien
(emploi, accès aux services de base, etc.), un large
éventail de perceptions et d’idées doit être exploré
pour révéler la diversité des significations associées
à la notion de développement durable.
Dans la perspective de la prochaine Conférence des
Nations Unies sur le Développement Durable
(Rio+20), cet effort de meilleure compréhension
mutuelle est décisif pour assurer le succès des
débats par lesquels la communauté internationale
imaginera un nouveau cadre institutionnel pour le
développement durable, visant à encourager le
développement d’une économie verte.
Impliquer les jeunes générations : une nécessité
pour préparer l’avenir des sociétés modernes
Malgré tout leur intérêt pour le développement
durable, les jeunes citoyens du monde entier,
acteurs et décideurs de demain, disposent de
moyens limités pour participer aux processus de
négociations internationales aux côtés des experts
et des gouvernants. Pourtant, les 16-29 ans
représentent aujourd’hui 24% de la population
mondiale. Les Nations Unies ont donc proclamé
2010-2011 Année Internationale de la Jeunesse, sur
le thème « Dialogue et compréhension mutuelle »,
marquant leur volonté d’intégrer ce sujet parmi les
priorités de la communauté internationale.

En s’inscrivant dans la dynamique de Rio+20 et
de l’Année Internationale de la Jeunesse,
ScenaRio 2012 permettra de relayer les visions et
attentes de 30 000 jeunes citoyens et 100
personnalités dans 30 pays.
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Grâce à un processus participatif à grande échelle,
ScenaRio 2012 apportera des recommandations et
idées innovantes pour nourrir les débats qui auront
lieu lors de la Conférence Rio+20 (juin 2012)
Enquête quantitative : 30 000 jeunes interrogés dans 30 pays

ScenaRio 2012 va mobiliser 30 000 jeunes citoyens âgés de 16 à 29 ans dans 30 pays
répartis sur tous les continents et regroupant plus des deux tiers de la population
mondiale (cf. liste page suivante).
Dans chaque pays, un panel représentatif de 1 000 répondants sera constitué grâce à
des méthodes d’échantillonnage rigoureuses, prenant en compte les principales
caractéristiques socioéconomiques et démographiques locales.
Le questionnaire comprendra 25 questions fermées et sera systématiquement traduit
dans la langue principale parlée dans chaque pays couvert par l’enquête, afin de
permettre une communication optimale avec les répondants. Les questions seront
administrées électroniquement ou par des entretiens en face-à-face, selon les
contraintes socioéconomiques et techniques propres à chaque pays.

ScenaRio 2012 est fondé sur une approche holistique et transversale du
développement durable. A titre d’exemple, le questionnaire abordera les thèmes
suivants (liste non exhaustive) :
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Etude qualitative : 100 personnalités apportent
leur contribution à ScenaRio 2012
ScenaRio 2012 permettra également de créer un
panel de 100 personnalités particulièrement
engagées pour le développement durable.
Ce panel de personnalités rassemblera des profils
variés, représentant 10 grandes sphères
d’influence : le monde politique, le monde
académique, le monde des médias, la
communauté des affaires, le monde associatif, le
monde de la culture et de la création, le monde
des sports, le monde spirituel, le monde de la
jeunesse et enfin celui des Nations Unies.

“Nous devons donner aux
jeunes citoyens des
opportunités concrètes de
participer activement aux
prises de décision à l’échelle
locale, nationale et
mondiale.”
Ban Ki-moon,
Secrétaire Général des Nations Unies.

Le panel sera constitué selon un double principe
de parité hommes-femmes et d’équilibre
géographique. Les entretiens seront menés en
face à face ou à distance, selon le même cadre
logique que celui utilisé pour l’enquête
quantitative, afin de faciliter les analyses
croisées des résultats.
Présentation des résultats, valorisation et
synergies avec d’autres initiatives
Les conclusions finales du projet seront
synthétisées dans une publication traduite en
plusieurs langues, et présentées lors de la
Conférence Rio+20 (juin 2012) dans le cadre
d’évènements de l’agenda officiel, en particulier
le “Forum des Savoirs sur l’Economie Verte”
organisé par l’UNITAR (Institut des Nations Unies
pour la Formation et la Recherche) en lien avec
la Ville de Rio et le Gouvernement brésilien.
Les conclusions seront également présentées lors
d’évènements dédiés, selon les attentes des
partenaires. Deux conférences sont déjà
prévues, à Paris en septembre 2012 et dans le
cadre des Jeux Olympiques de Londres.
Des synergies seront recherchées avec d’autres
projets, par exemple l’initiative Green Dreams
qui vise à mobiliser les jeunes citoyens pour un
avenir durable via les réseaux sociaux.
Enfin, plusieurs pistes sont envisagées pour
promouvoir le projet et capitaliser ses résultats
sur le long terme, notamment la création de
modules de formation pour jeunes décideurs et
la mise en place d’un observatoire global de la
jeunesse en partenariat avec les Nations Unies.

Afrique du Sud
Allemagne
Australie
Brésil
Canada
Chili
Chine
Corée du Sud
Equateur
Espagne
Etats-Unis
Finlande
France
Inde
Indonésie

Israël
Italie
Japon
Kenya
Madagascar
Maroc
Mexique
Nigeria
Norvège
Pologne
Royaume-Uni
Russie
Sénégal
Suède
Turquie

Le projet ScenaRio 2012 a été créé par Nomadéis,
cabinet de conseil indépendant spécialisé en
environnement, développement durable et
coopération internationale basé à Paris.
Nomadéis s’est associé à La Fondation pour
l’Innovation Politique (Fondapol), qui a publié en
2011 une étude sur les modes de vie, opinions et
perspectives de la jeunesse mondiale.
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ScenaRio 2012 fédère une plateforme innovante
de partenaires publics et privés, qui mobilisent les
ressources nécessaires à la réalisation du projet et
contribuent à enrichir le dialogue international
sur le développement durable.
Nations Unies
Plusieurs agences et entités des Nations Unies soutiennent le
projet ScenaRio 2012, parmi lesquelles : le Département des
Affaires Economiques et Sociales (ONU-DAES), le Pacte Mondial
(initiative mondiale d’entreprises citoyennes), l’UNITAR (Institut
des Nations Unies pour la Formation et la Recherche), ONUHabitat (Programme des Nations Unies pour les Etablissements
Humains), le PNUE (Programme des Nations Unies pour
l’Environnement), et l’UNAOC (l’Alliance des Civilisations – ONU).
Veolia Environnement
Créé en 1853, Veolia Environnement est la référence mondiale
des services à l'environnement. Le Groupe apporte aux
collectivités et aux industriels des solutions adaptées aux enjeux
locaux, permettant de concilier le développement des activités
humaines et la raréfaction des ressources autour de quatre
expertises principales : la gestion de l'eau, le traitement et la
valorisation des déchets, l'efficacité énergétique et la mobilité.

EDF
Le Groupe EDF est un des premiers groupes énergétiques
mondiaux, présent sur tous les métiers de l'électricité, de la
génération à la vente en passant par la gestion des réseaux et
des centrales. Le Groupe fournit des solutions complètes pour
assurer un développement économique durable et respectueux
de l’environnement, grâce au savoir-faire de ses collaborateurs,
à sa capacité de Recherche et Développement et à son expertise
en ingénierie et gestion opérationnelle.

Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)
Créé en 1816, le groupe Caisse des Dépôts est un groupe public,
investisseur de long terme au service de l’intérêt général et du
développement économique. Créateur de solutions durables, il
invente en permanence de nouvelles manières d’appuyer les
politiques publiques nationales et locales par l’anticipation,
l’innovation et l’adaptation aux défis de demain.

la Caisse des Dépôts est un groupe public, investisseur de long
Saint-Gobain
Leader mondial des marchés de l’habitat et de la construction,
Saint-Gobain conçoit, fabrique et distribue des matériaux de
construction et est à ce titre un des premiers groupes industriels
mondiaux. Le Groupe apporte des solutions innovantes pour
satisfaire la demande croissante d’efficacité énergétique tout
en protégeant l’environnement. Présent dans 64 pays avec près
de 190 000 employés, Saint-Gobain s’appuie sur une longue
histoire internationale débutant en France en 1665 et a toujours
été fortement attaché à l’innovation.
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Rejoignez-nous !
ScenaRio 2012 a été conçu comme un projet ouvert.
Les institutions, réseaux et entreprises souhaitant
rejoindre la plateforme de partenaires et contribuer
ainsi de façon innovante à la préparation de la
Conférence Rio+20 sont invités à nous contacter afin
d’explorer les opportunités de coopération.

ScenaRio 2012
21 rue George Sand
75016 Paris, France
+33 (0)6 19 97 64 60
+33 (0)6 62 28 39 17
cedric.baecher@nomadeis.com
nicolas.dutreix@nomadeis.com
dominique.reynie@fondapol.org
www.scenario2012.org

NATIONS UNIES

UNITED NATIONS

P O S T A L A D D R E S S───A D R E S S E P O S T A L E: U N I T E D N A T I O N S, N. Y. 1OO17

27 April 2011

REFERENCE:

To Whom It May Concern:

With this letter, I would like to express my support for the ScenaRio 2012 project.
Since its creation, the UN Global Compact has encouraged the involvement of the private
sector in actions supporting sustainable development and the achievement of UN goals. Ahead
of the UN conference on Sustainable Development in Rio in June 2012, the engagement and
mobilization of businesses, entrepreneurs and young individuals is highly welcome. The UN
Global Compact supports collaborative solutions addressing the most critical challenges facing
both business and society, combining the UN system’s approach to sustainability and
development issues, with the private sector’s expertise and entrepreneurial spirit.
The ScenaRio 2012 initiative, already supported by active UN Global Compact
participants and partners, will undoubtedly bring an innovative contribution to the preparation
of the Rio+20 meeting.
I am glad that it also constitutes an excellent opportunity for businesses to reinforce
their links with the UN, while developing at the same time new valuable relationships with key
stakeholders from civil society, academia and youth.
I wish Nomadéis all the best in the development of this project and look forward seeing
the results.
Yours sincerely,

Georg Kell
Executive Director
UN Global Compact Office

United Nations Human Settlements Programme
P.O. Box 30030, Nairobi 00100, KENYA
Tel: +254-20 7623120, Fax: +254-20 7624266/7
infohabitat@unhabitat.org, www.unhabitat.org

5 May 2011

Dear Mr. Baecher,
Following discussions held between Nomadeis and UN-HABITAT with the view of exploring
possible venues of cooperation, this letter signifies the intent of partnership between our
organizations on the ‘Scenario 2012’ project.
Given the importance of Youth opinion on urban issues, we believe that this project will add a
great value to the Rio +20 process.
Your collaboration on the matter would confirm your strong dedication to our mandate to support
sustainable urbanization.
Should your organization be in agreement, we would appreciate we could elaborate further on
the specific areas of this partnership before the commencement of our cooperation.
I am confident that the collaboration between UN-HABITAT and Nomadeis will enrich the
knowledge on the private sector’s contribution to sustainable urbanization.
Yours sincerely,

Christine Auclair
Chief, Private Sector Unit

Monsieur Cédric Baecher
Monsieur Nicolas Dutreix
ScénaRio 2012
C/O Nomadéis
21, rue Georges Sand
75016 Paris
France
Monaco, le 20 février 2012
Ref :BF/ELM/cp/2011-2541

Messieurs,
Par courrier en date du 14 décembre 2011, vous avez porté à ma connaissance la
création de votre projet intitulé « ScénaRio 2012 », consistant en une enquête mondiale sur
la jeunesse et le développement durable, dont les conclusions seraient présentées lors de la
Conférence Rio +20, dans le cadre de la « Green Economy Knowledge Fair » organisée par
O¶81,7$5
-H Q¶DL SDV PDQTXp G¶pYRTXHU DYHF S.A.S le Prince Albert II votre requête de
parrainage de cette initiative qui a retenu toute Son attention.
Le Prince Souverain accepte de parrainer le projet ScénaRio 2012 et vous autorise à
faire mention de ce parrainage ainsi que du soutien moral de Sa Fondation. Ces mentions
devront se faire dans le respect des conditions G¶XWLOLVDWLRQ GH Son nom, de celui de la
Fondation Prince Albert II de Monaco et de son logo, figurant en annexe du présent courrier.
Par ailleurs, il me serait agréable que vous me teniez régulièrement informé des
avancées du projet ScénaRio 2012.
Ce document est fait en double exemplaire et si vous acceptez les conditions
annexées, je vous saurais gré de me retourner un exemplaire original et son annexe, tous
deux dument datés et signés par vos soins, avec la mention « lu et approuvé ».
Dès réception, mes collaborateurs auront le plaisir de vous transmettre le logo de la
Fondation Prince Albert II de Monaco aux formats les plus adaptés.
-HYRXVSULHG¶DJUpHUMessieursO¶H[SUHVVLRQGHPDKDXWHFRQVLGpUDWLRQ

Le Vice Président Administrateur Délégué

S.E.M. Bernard FAUTRIER
Villa Girasole ± 16 bd de Suisse 98000 Monaco ± Tel 377 98 98 44 44 - Fax 377 98 44 45
www.fpa2.mc

  

