LE THEME DE LA SEDL POUR 2021-2022
« PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT: LES COLLECTIVITES LOCALES PASSENT A
L’ACTION »

Nos sociétés ont été confrontées à un défi planétaire inattendu et se sont employées à
surmonter les effets de la Covid-19. Outre la pandémie, des défis très divers – tels que l’afflux
de migrants, le changement climatique et les catastrophes naturelles – continuent de
s’amplifier.
Alors qu’une bataille essentielle est menée contre la pandémie de Covid-19, le changement
climatique fait peser une menace de plus en plus grande sur l’existence de l’humanité. Il
représente l’un des dangers les plus urgents pour les sociétés modernes, du fait de son impact
direct et indirect sur nos collectivités et nos citoyens. La réponse au changement climatique
requiert de prendre des mesures immédiates et efficaces à tous les niveaux de gouvernance,
les collectivités locales et régionales se trouvant en première ligne pour atténuer les effets
négatifs des changements environnementaux pour leurs populations.
Par conséquent, la création de collectivités résilientes en Europe et le renforcement de la
protection des citoyens doivent être considérés comme une priorité. Grâce à ses quatorze
années d’expérience, l’initiative de la SEDL peut contribuer à la mobilisation des collectivités
locales et régionales pour renforcer leur résilience face au changement climatique. Pour cette
raison, il est proposé que la SEDL pour 2021 et 2022 soit centrée autour du thème
«Protection de l’environnement : les collectivités locales passent à l’action ».
La participation citoyenne, outre le fait qu’elle est le fondement de la démocratie et de la bonne
gouvernance, devrait aussi être le premier objectif à inclure dans le processus de changement
des attitudes et des comportements. Plusieurs études ont montré que les plans et stratégies
de renforcement de la résilience destinés à lutter contre le changement climatique n’ont pas
toute l’efficacité attendue s’ils ne sont pas soutenus par des efforts et des comportements des
citoyens.
La sensibilisation, en encourageant les partenariats et la participation citoyenne, a un rôle
central à jouer dans le développement de villes résilientes. Par conséquent, afin de protéger
l’environnement et de renforcer la résilience des collectivités et sociétés, la sensibilisation
devrait être la principale composante des activités de la SEDL en 2021-2022. La participation
citoyenne, la mise en place de moyens de liaison fiables, l’utilisation des technologies et
contenus numériques et le renforcement de la transparence devraient être ajoutés en tant que
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sous-thèmes des éditions 2021 et 2022. Des progrès substantiels pourront ainsi être réalisés
concernant la mise en œuvre de la résilience urbaine.
L’inclusion consiste à permettre à des citoyens – qui pourraient sinon être exclus ou
marginalisés aux niveaux local et régional – d’avoir accès à des connaissances et des
ressources. Pour garantir la résilience, la participation citoyenne est importante, en
particulier pour les jeunes et les enfants. De plus, la participation de représentants de
différentes catégories d’acteurs locaux contribuera à susciter un sentiment d’appropriation
commune.
Il convient de mettre en place des moyens de liaison fiables avec les citoyens, afin de
garantir qu’ils aient facilement accès à des informations sur les catastrophes, les obstacles
ou les difficultés, ainsi que sur les évolutions positives à l’échelle de la ville. À cette fin, les
autorités locales sont encouragées à utiliser les technologies et contenus numériques.
La transparence désigne le fait que des informations et données partageables, appropriées,
critiques et sensibles sont mises à la disposition des citoyens. Elle suppose que les autorités
facilitent l’accès à l’information pour les citoyens, notamment au moyen des données ouvertes
et par une gestion des enregistrements qui permette une exécution plus efficace des tâches.
Il est par conséquent souhaitable que les citoyens soient informés de chaque étape du
processus décisionnel et qu’ils aient aisément accès à l’information par le biais des
technologies numériques, d’applications faciles d’utilisation, etc. Les communes veilleront en
outre à ce que les informations soient aussi diffusées selon les modes de communication
classiques, afin que toutes les catégories de population (en particulier les personnes âgées)
y aient accès.
La protection de l’environnement et l’établissement de collectivités résilientes ne peuvent être
laissés à la seule initiative des gouvernements. Aussi les partenaires de la SEDL sont-ils
invités à créer des réseaux informels entre acteurs locaux et à coopérer autour de valeurs
communes en examinant les diverses options pour réaliser l’objectif commun.

Appendix/Annexe
ELDW themes since 2010
Thèmes de la SEDL depuis 2010

Years /
Années

English

Français

2019 – 2020

Local democracy: building trust

Démocratie locale : les territoires de la
confiance

2017 - 2018

Citizen participation,
consultation and commitment:
for a thriving local democracy

Participation, consultation et
engagement des citoyens : pour une
démocratie locale dynamique

2015 – 2016

Living together in culturally
diverse societies: respect,
dialogue, interaction

Vivre ensemble dans des sociétés
culturellement diverses : (se)
respecter, dialoguer, interagir

2014

Participatory democracy:
sharing, proposing, deciding

La Démocratie Participative :
partager, proposer, décider

2013

Active citizenship: voting,
sharing, participating

La citoyenneté active : voter, partager,
participer

2012

Human rights make for more
inclusive communities

Les droits de l’homme pour des
collectivités locales plus inclusives

2011

Human rights - What about
your backyard?

Les droits de l’homme – ça se joue
aussi en bas de chez vous !

2010

The impact of sustainable
communities in fighting climate
change

L’impact des collectivités durables
dans la lutte contre le changement
climatique

