ICLEI, le Conseil international pour les initiatives écologiques locales, a été lancé
au siège des Nations-Unies à New York, en 1990. Sa mission est de développer et
de desservir un mouvement mondial de collectivités locales, pour progresser
concrètement sur la voie du développement durable, grâce à l’effet cumulatif
d’actions à l’échelle locale et en se préoccupant notamment de l’état de
l’environnement.
ICLEI compte plus de 460 membres - des villes, des communes, des comtés et des
associations aux quatre coins du monde - dont les rangs ne cessent de grossir. Les
membres d’ICLEI, en compagnie de centaines d’autres collectivités locales,
participent aux campagnes internationales et aux projets locaux d’ICLEI.
UNE ASSOCIATION — NOTRE RÉSEAU
ICLEI est une association démocratique et internationale de collectivités locales et
nationales, ainsi que d’organismes régionaux de collectivités locales, qui se sont
engagés à souscrire au développement durable.
NOS MEMBRES
Les collectivités locales et les associations de collectivités locales ont le statut de
membre à part entière. Ces membres siègent au Conseil qui établit le plan
stratégique d’une durée de six ans. Ils élisent un Comité exécutif international de
représentants des collectivités locales.
ICLEI compte également des membres associés rassemblant des organismes
gouvernementaux tant nationaux que provinciaux ou d’états, ainsi que des
organismes à but non lucratif et non-gouvernementaux, voire des particuliers à
titre individuel. Ces membres associés, qui ne détiennent pas de droit de vote,
peuvent bénéficier des services d’information d’ICLEI, tout en apportant leur
soutien à ICLEI.
ALLIANCES, PARTENARIATS ET COOPÉRATION
Grâce à des accords de coopération avec des organismes des Nations Unies
(ONU) ainsi que d’autres organismes internationaux, ICLEI permet de jeter des
ponts et de rapprocher les collectivités locales de programmes internationaux en
place.
REPRÉSENTATION
ICLEI milite pour des politiques internationales qui renforcent le rôle des
collectivités locales et qui soutiennent les initiatives locales pour le
développement durable, et ce, en représentant les collectivités locales lors de

processus politiques multilatéraux, de conférences onusiennes et autres réunions
sur le développement durable.
UN MOUVEMENT — NOS CAMPAGNES ET NOS PROGRAMMES
ICLEI constitue aussi un mouvement qui élabore et gère une vaste gamme de
campagnes et de programmes pour le développement durable à l’échelle locale,
tout en protégeant le patrimoine mondial commun (tel que la qualité de l’air, le
climat ou l’eau) ainsi qu’en rapprochant les actions locales des buts et objectifs
d’accords internationaux déjà entérinés. ICLEI aide également les collectivités
locales à sensibiliser le monde politique à des questions déterminantes; à dresser
des plans d’action pour remplir des objectifs précis, concrets et chiffrables; à
mettre en œuvre des projets pour atteindre ces objectifs; et à évaluer les progrès
locaux et cumulatifs réalisés en vue d’un développement durable.
Action Locale 21
Lors du Sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg, en
Afrique du Sud, les collectivités locales ont lancé un appel pour passer de
l’agenda à l’action. ICLEI a répondu en élaborant et en renforçant une série de
campagnes et de programmes Action Locale 21, en se concentrant plus
particulièrement sur la gouvernance participative et des résultats chiffrables.
BÂTIR DES COLLECTIVITÉS ET DES VILLES DURABLES
Le programme des communautés et des villes résistantes est un programme de
partenariat visant à améliorer la capacité de résistance des institutions, de
l’infrastructure ainsi que de la vie sociale et économique des villes et des villages
dans le monde entier.
Le programme des communautés et des villes justes, pacifiques et sûres, qui a
déjà été lancé en Amérique latine, vise à renforcer le rôle des collectivités locales
pour bâtir la paix et améliorer la sécurité.
PROTÉGER LES BIENS COMMUNS DU MONDE
La campagne Villes pour la protection climatiqueMC(CCP). La CCP, lancée en
1993, enjoint les villes à adopter des politiques et à mettre en œuvre des mesures
visant à réduire leurs émissions locales de gaz à effet de serre de manière
chiffrable, à améliorer la qualité de l’air ainsi que l’habitabilité et le
développement durable urbains. Plus de six cents municipalités participent à la
campagne et intègrent l’atténuation des changements climatiques à leur processus
décisionnel.
Campagne sur l’eau. La Campagne sur l’eau propose aux collectivités locales
une démarche visant à soutenir leurs efforts pour gérer leurs ressources en eaux,
spécifiques à leur localité. La campagne propose également des programmes
d’aide à la gouvernance locale en matière de ressources en eau. Elle comprend
toute une série d’étapes successives en fonction de résultats précis, qui permettent
de déterminer, d’évaluer puis de relever les défis en matière de gestion des

ressources en eau. En Australie, une campagne qui jouit d’un franc succès et
affiche une forte croissance, sera adaptée pour pouvoir être appliquée dans
d’autres régions.
GOUVERNANCE PARTICIPATIVE ET GESTION DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Programme de gouvernance locale. En 1991, ICLEI a rédigé et orchestré la
ratification du chapitre 28 d’Action 21, qui appuie le projet Action «locale» 21
(AL21). Depuis, plus de 6 000 collectivités locales ont mis en place un processus
Action locale 21 (AL21). ICLEI continue d’assurer la promotion d’AL 21 et
collabore avec des centaines de collectivités locales et leurs organismes, pour
établir un processus de planification participatif local pour le développement
durable.
Programme de gestion pour le développement durable. ICLEI aide les
collectivités locales à développer des structures de gestion qui intègrent dans les
processus décisionnels municipaux, les préoccupations d’ordre écologique, social
et économique, et ce, régulièrement et de manière systèmatique, grâce à des outils
tels que l’écoBUDGETMC, le triple résultat net et l’inventaire pour le
développement durable.
Programme d’achat responsable. ICLEI vise à développer la demande du
marché pour les produits et services préférables du point de vue écologique et
social, en apportant son soutien aux efforts d’écoapprovisionnement public des
collectivités locales. En Europe, plus de 200 professionnels de l’achat responsable
participent au Réseau européen des professionnels de l’achat responsable, le
réseau BIG-Net, alors que la campagne pour l’achat responsable Procura+ était
lancée en 2004.
UN ORGANISME — NOS SERVICES
En tant qu’organisme international au service des collectivités locales pour le
développement durable et l’écologie, ICLEI fournit de l’information, dispense de
la formation, organise des conférences, facilite la prise de contacts et les échanges
entre villes, mène des recherches et lance des projets pilotes, tout en offrant des
services techniques et de conseil.
SERVICES D’INFORMATION
ICLEI joue le rôle de centre d’information sur le développement durable à
l’échelle locale. Il publie des bulletins d’actualités, des manuels sur la politique et
la pratique, des guides de formation ainsi que des fiches d’information. Notre site
Internet très complet rassemble des outils en ligne, des bases de données et de la
documentation, destinés à aider les collectivités locales. ICLEI propose également
une série d’études de cas et de pratiques exemplaires, illustrant certaines des
meilleures réussites dans le domaine, aux quatre coins du monde.

FORMATION, CONFÉRENCES ET CONTACTS
ICLEI collabore au développement de la capacité des élus et des gestionnaires des
collectivités locales à pouvoir alimenter un processus de changement, pour
avancer sur la voie du développement durable. Parallèlement, le Centre de
formation international (CFI) organise des colloques, des ateliers et des
conférences et propose également de la formation à distance, des voyages d’étude
ainsi que des programmes d’échange. Par ailleurs, des conférences sur le
développement des capacités et l’échange, tant à l’échelle mondiale que régionale,
sont régulièrement mises sur pied.
SERVICES TECHNIQUES ET CONSEILS
ICLEI dispose de 80 spécialistes, répartis dans 12 bureaux de par le monde, pour
conseiller les collectivités locales sur l’élaboration de leurs politiques en matière
de développement durable. Les Services énergétiques d’ICLEI proposent aux
collectivités locales depuis 1995 leurs compétences et expérience nécessaires pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer l’efficacité énergétique,
avec honoraires.
«J’accorde tout mon soutien au mandat d’ICLEI, qui consiste à
promouvoir et soutenir le rôle que jouent les villes dans le
développement durable. Je relève avec grand plaisir que ICLEI se
préoccupe du rôle des villes à tous les niveaux.»
KLAUS TÖPFER, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT DES
NATIONS UNIES ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DU
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR
L’ENVIRONNEMENT (PNUE), NAIROBI (2004)
Plus de 600 municipalités participent à la Campagne des Villes pour la protection
climatique, intégrant l’atténuation des changements climatiques à leur processus
décisionnel.
«La création du Conseil international pour les initiatives écologiques
locales aura été l’un des plus intéressants et des plus précieux volets de la
préparation à la CNUED, avec, par la suite, la mise en place de l’initiative
pour l’Action locale 21.»
MAURICE STRONG, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SORTANT DE LA
CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR L'ENVIRONNEMENT ET
LE DÉVELOPPEMENT (1992)
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Internet ou
veuillez vous mettre en rapport avec l’un de nos bureaux régionaux pour en savoir
plus sur nos membres, nos campagnes et nos projets régionaux, ainsi que nos
partenariats, publications et conférences. http://www.iclei.org
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TÉLÉC. : +82-2/737-8970
C. ÉLECTR. : iclei-korea@iclei.org
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Centre de formation international
Leopoldring 3
79098 Freiburg, Allemagne
TÉL. : +49-761/3689220
TÉLÉC. : +49-761/3689229
C. ÉLECTR. : training.centre@iclei.org

