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La Semaine Européenne de la Démocratie Locale 

(SEDL) est une initiative paneuropéenne visant à 

renforcer la démocratie locale et la participation 

citoyenne. Elle est coordonnée par le Congrès des 

Pouvoirs Locaux et Régionaux, qui est une assemblée 

politique composée d’élus locaux et régionaux des

47 Etats membres du Conseil de l’Europe.

www.coe.int/congress

Plus d’informations

democracy.week@coe.int
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Quel est le thème de la SEDL 2021-2022 ?
« Protection de l’environnement : les collectivités locales passent à l’action »

Nos sociétés ont été confrontées à un défi mondial inattendu et se sont employées à 
surmonter l’épidémie de Covid-19. Outre la pandémie, le changement climatique reste 
l’une des menaces les plus urgentes pour les sociétés modernes, comme le soulignent 
les objectifs de développement durable (ODD) 11 (bâtir des communautés résilientes) et  
13 (action climatique) de l’Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable.

Pour faire face au changement climatique, nous devons agir immédiatement et conjoin-
tement avec les citoyens, afin de créer des sociétés résilientes en Europe et dans le reste 
du monde et de renforcer la protection de l’environnement et de la population. Ainsi, le 
Congrès s’est engagé, dans ses Priorités 2021-2026, à davantage développer les activités 
destinées à apporter des réponses locales aux défis environnementaux et climatiques.

LA SENSIBILISATION devrait être la principale composante des activités de la SEDL en 
2021-2022.

LE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE impose de donner accès aux connaissances et 
aux ressources aux citoyens qui risqueraient autrement d’être exclus ou marginalisés aux 
niveaux local et régional, en particulier les jeunes, les personnes âgées et les groupes 
sous-représentés.  

LA PROMOTION DE LA TRANSPARENCE suppose d’informer les citoyens de toutes les 
étapes du processus décisionnel, conformément aux principes de la Charte européenne 
de l’autonomie locale et de son Protocole additionnel sur la participation citoyenne. 
Les informations capitales et sensibles doivent être facilement accessibles grâce aux 
TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES et aux contenus, ce qui contribuera à constituer des 
réseaux de confiance.

L’IMPLICATION DES CITOYENS signifie que chacun participe au processus décisionnel, 
en organisant des actions collectives.  L’existence d’applications et d’outils conviviaux est 
essentielle pour permettre à toutes les catégories de la population d’exercer une influence 
sur l’élaboration des politiques.

LA CRÉATION DE COMMUNAUTÉS DÉMOCRATIQUES RÉSILIENTES ET DURABLES 
ne peut être réalisée par un seul niveau de gouvernance. Les participants à la SEDL sont 
donc encouragés à constituer des réseaux avec les parties prenantes et à rechercher des 
voies alternatives de collaboration avec les gouvernements nationaux pour atteindre cet 
objectif commun.


