Activités / Projets / P7_en
Campagne des Villes Durables
Objectif : encourager l’évolution vers un développement durable au moyen de l’Agenda 21
Local ou de tout autre processus similaire de planification intégrée, et le renforcement des
partenariats entre tous les acteurs de la communauté locale, ainsi que la coopération entre
autorités publiques.
Activités :
• Organisation de réunions : Comité de suivi et Conseil politique
• Production d’un bulletin d’information trimestriel
• Présentation de la Campagne à des événements, notamment au Sommet Mondial du
Développement Durable, à Johannesburg, Afrique du Sud, en août 2002
• Integrated Thematic Working Sessions : sessions de travail thématiques intégrées sur
le Développement Urbain Durable pour élaborer des recommandations politiques pour
les institution de l’Union Européenne : l’ACRR a coordonné une ITWS sur la gestion
des déchets et des ressources, avec le CCRE, en juin 2003
• Open Platform for Urban Sustainability (OPUS): une plate-forme pour faciliter le
dialogue et augmenter la coopération entre tous les acteurs concernés au niveau local
et régional; cette structure a contribué à la Stratégie Thématique sur l’Environnement
Urbain de la Commission Européenne
• European Sustainable City Award: l’ACRR était responsable de l’élaboration des
questions relatives à la gestion durable des déchets et des ressources et à l’évaluation
des candidats sur ce sujet.
Financement européen : 1.262.397,80 Euros (92,52%)
Programme : Cadre Communautaire de Coopération pour Promouvoir un Développement
Urbain Durable
Durée : 24 mois, de novembre 2001 à octobre 2003
Partenaires :
ACRR
CERM
ICLEI
UBC
WHO
FMCU-UTO

Association des Cités et Régions pour le Recyclage
Climate Alliance - Klimat Bündnis
Conseil des Communes et Régions d’Europe
Energie-Cités
Eurocities
Local Governments for Sustainability
Medcités
Union of the Baltic Cities
World Health Organisation-Healthy Cities Project
World Federation of United Cities
Association Italienne pour l’Agenda 21 local
Ville de Hanovre
Ville de Malmö
Barcelona Ayuntamiento and Diputació

