
 

  

 

FAQ – Questions et réponses sur la SEDL 
 

Qu’est-ce que la Semaine Européenne de la Démocratie Locale (SEDL)? 

 

La « Semaine Européenne de la Démocratie Locale » (SEDL) est une manifestation 

européenne annuelle au cours de laquelle les collectivités locales des Etats membres du Conseil 

de l'Europe sont invitées à organiser des initiatives et des activités publiques dans le but de 

rencontrer et d’impliquer les citoyens sur des questions d’actualité. L'objectif est de promouvoir 

et de renforcer la participation démocratique au niveau local. 

 

Qui peut y participer? 

 

La SEDL est destinée principalement aux collectivités locales et régionales (communautés 

locales, villes, municipalités, provinces et régions), ainsi qu’à leurs associations. Les citoyens 

et les associations de la société civile sont à la fois les principaux destinataires des activités de la 

SEDL et leurs premiers acteurs. Les jeunes peuvent également jouer un rôle décisif dans la 

dissémination du message de la SEDL, c’est pourquoi les Conseils de Jeunes et d’Enfants sont 

vivement encouragés à participer à la Semaine. 

 

Comment puis-je participer à la SEDL? 

 

Pour participer à la SEDL, les partenaires sont invités à suivre les 4 étapes suivantes: 

1. se connecter sur le site officiel de la SEDL et cliquer sur « inscription »; 

2. remplir le formulaire d'inscription en ligne avec toutes les informations demandées et créer 

votre propre compte SEDL; 

3. planifier et organiser des événements liés au thème principal de l'année et aux questions 

d'actualité dans votre collectivité, en utilisant l'identité visuelle de la SEDL disponible sur le site 

internet; 

4. publier vos activités sur le site web de la SEDL en les téléchargeant grâce à votre compte 

SEDL. 

Pensez, le cas échéant, à mettre votre compte à jour. 

 

Pourquoi y-a-t-il différents statuts? 

 

Il y a trois statuts principaux. 

Les Partenaires sont les autorités locales et régionales qui s'engagent à mettre en œuvre des 

activités dans la cadre de la SEDL. Les Associations des pouvoirs locaux et régionaux, ainsi que 

les ONG et autres organisations européennes et internationales sont invitées à participer à la 

SEDL et à encourager des initiatives au niveau des collectivités territoriales qu'elles couvrent. Le 

statut « 12 Etoiles » est accordé aux participants qui, au moment de leur inscription, souhaitent 

donner un relief particulier à leur participation à la Semaine Européenne de la Démocratie 

Locale.  

http://www.congress-eldw.eu/fr/page/121-how-to-take-part-in-eldw-.html
http://sedl.alnetis.fr/fr/inscription.html
http://www.congress-eldw.eu/fr/page/137-download.html
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Qu’implique le statut « 12 étoiles » ? 

 

Le statut « 12 étoiles » est choisi par les participants qui, au moment de leur inscription, 

s’engagent à respecter les cinq critères suivants :  

1. allouer un budget spécifique pour les activités de la SEDL; 

2. lancer une campagne de promotion en utilisant les visuels graphiques fournis par le Congrès; 

3. organiser un certain nombre d'activités liées au thème principal de l'année; 

4. impliquer différents groupes de citoyens dans les initiatives, en particulier les jeunes; 

5. planifier un événement de dimension européenne, pour mettre en évidence le rôle des autorités 

locales dans la construction d'une Europe démocratique. 

 

Veuillez noter qu’en cas de choix de cette catégorie, il vous sera demandé d’indiquer votre choix 

à l’avance et de produire un rapport sur les activités organisées et le budget alloué à la Semaine.   

 

Quand devrais-je m’inscrire?  

 

Vous êtes invités à vous inscrire le plus tôt possible, en sachant que les inscriptions ouvrent 

généralement au mois de mars.  

 

Dans l’hypothèse où je me serais déjà inscrit pour les éditions précédentes, dois-je me 

réinscrire pour la nouvelle édition?  

 

Non, votre compte personnel reste actif d’une année sur l’autre. Néanmoins, pour chaque 

nouvelle édition, vous êtes invités à vous connecter à votre compte et à sélectionner l’édition en 

cours en haut de la fenêtre de votre navigateur. Cliquez ensuite sur le bouton « inscription pour 

l’édition en cours » qui apparait. 

 

Que dois-je faire après mon inscription?  

 

Dès que possible, durant ou après la SEDL officielle, vous êtes invités à mettre en ligne les 

activités que vous avez organisées dans ce cadre. Pour ce faire, connectez-vous à votre compte 

personnel et ajoutez une description (en anglais et en français, si possible) ainsi que des photos 

de votre activité. Vous pourrez ensuite à tout moment revenir sur cette page et en modifier le 

contenu, ce qui vous permet de renseigner certaines informations et de revenir les compléter par 

la suite. Ne vous inquiétez pas si l’activité n’apparait pas immédiatement sur le site internet : 

l’équipe de la SEDL doit en effet valider chacune des activités soumises par les partenaires.  

 

Existe-t-il des documents pour m’aider dans la préparation de mes activités?  

 

Plusieurs documents ont été préparés par l’équipe de la SEDL pour vous aider. Nous invitons 

notamment à consulter :  

- Le document général sur les idées thématiques ou bien le document spécifique idées 

thématiques 2016; 

- Les textes de référence; 

- Le manuel SEDL « Mode d’emploi »;  

- Le document de réflexion sur le thème de la SEDL 2016 (anglais uniquement); 

- Le site internet et ses pages concernant les éditions et les activités passées.  

http://www.congress-eldw.eu/uploads/bloc934/2015_eldw_thematic_ideas_.pdf
http://www.congress-eldw.eu/uploads/bloc1040/thematic_ideas_eldw_2016_fr.pdf
http://www.congress-eldw.eu/uploads/bloc1040/thematic_ideas_eldw_2016_fr.pdf
http://www.congress-eldw.eu/fr/page/136-reference-texts.html
http://www.congress-eldw.eu/uploads/bloc775/ELDW%20Toolkit%20-%20fr.pdf
http://www.congress-eldw.eu/uploads/bloc867/concept_paper_eldw_2016_en.pdf
http://www.congress-eldw.eu/fr/page/141-previous-editions-of-eldw.html
http://sedl.alnetis.fr/fr/
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Quel type d’événement puis-je organiser?  

 

La gamme des événements que vous pouvez organiser est aussi large que votre imagination le 

permet. Les partenaires de la SEDL ont fait preuve de beaucoup d’imagination par le passé: 

conférences, table-ronde, séminaires, visites d’étude, expositions, concours d’art, pièces de 

théâtre, concerts … Vous pouvez également puiser de l’inspiration dans les événements 

organisés lors des éditions précédentes et présentés sur le site officiel de la SEDL, ainsi que du 

document des « Idées thématiques ». 

 

Est-il obligatoire d’organiser des événements en lien avec le thème annuel de la SEDL?  

 

Les participants sont invités à organiser des activités reliées soit au thème annuel de la SEDL, 

soit à la promotion de la participation citoyenne en général.  

 

Suis-je obligé d’organiser les événements durant les dates officielles de la Semaine?  

 

Bien que la semaine du 15 octobre ait été choisie pour cette manifestation, en hommage à 

l’ouverture à signature de la Charte européenne de l'autonomie locale, et dans le cas où ces dates 

coïncideraient avec d’autres évènements ou avec des élections locales, les autorités locales 

peuvent décider d’organiser les activités à une autre période, autour du mois d'octobre. 

 

Comment puis-je inviter un représentant du Congrès à participer à mon événement?  

 

Les membres du Congrès sont heureux de porter le message du Congrès dans votre communauté! 

Les représentants du Congrès qui peuvent être invités sont: le coordinateur politique de la 

Semaine; le Président du Congrès; ses deux Vice-Présidents (le Président de la Chambre des 

pouvoirs locaux ou le Président de la Chambre des Régions); les Présidents des Commissions 

permanentes du Congrès (Commission de suivi, Commission de la gouvernance, Commission 

des questions d’actualité); les chefs des Délégations nationales des 47 pays membres du Conseil 

de l’Europe; un membre du Secrétariat du Congrès, notamment le Secrétaire Général ou le 

Directeur. 

Les frais de voyage et de séjours seront pris en charge par la Commune, la Région ou 

l’association organisatrice de l’initiative. Pour toute demande d’information complémentaire ou 

de conseils pratiques, merci de contacter democracy.week@coe.int. 

 

Pourquoi devrais-je participer à la SEDL?  

 

En plus de vous permettre de rencontrer et d’engager vos citoyens à l’occasion des événements 

que vous organisez, la SEDL vous permet de rejoindre un vaste réseau européen composé d’élus 

locaux, d’associations et de citoyens engagés dans la promotion de la participation citoyenne à 

travers toute l’Europe. Vous bénéficierez également d’échange entre pairs, d’échanges 

d’exemples et de bonnes pratiques avec tous les partenaires de la SEDL.  

  

http://sedl.alnetis.fr/fr/
http://www.congress-eldw.eu/uploads/bloc1040/thematic_ideas_eldw_2016_fr.pdf
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Comment puis-je rester informé des derniers développements de la SEDL?  

 

L’équipe de la SEDL poste régulièrement des articles sur le site officiel de la SEDL. Vous 

pouvez également souscrire à la newsletter trimestrielle, dont l’édition de mars 2016 est déjà 

disponible.  

 

Qui puis-je contacter en cas de question?  

 

L’équipe de la SEDL (democracy.week@coe.int) est à votre disposition pour toute demande 

complémentaire.  

 

http://www.congress-eldw.eu/fr/newsletter.html
mailto:democracy.week@coe.int

