Résumé et analyse
Le 22 septembre, le Comité économique et social européen (CESE) a organisé, en collaboration avec
le réseau européen pour les initiatives citoyennes locales sur le changement climatique et le
développement durable (ECOLISE), une conférence sur le «Lancement de la Journée européenne des
initiatives citoyennes durables» afin de mettre en lumière les bonnes solutions durables et de
démontrer leur potentiel aux décideurs politiques à l’échelon local, régional, national et européen
pour pouvoir, à terme, créer un cadre plus favorable aux initiatives durables menées par des acteurs
locaux.
Cette conférence, qui contribue à la semaine d’action célébrant le 2e anniversaire de l’adoption des
objectifs de développement durable, a rassemblé des décideurs politiques et des représentants des
milliers d’initiatives citoyennes locales sur le changement climatique et le développement durable en
Europe afin de lancer la toute première Journée européenne des initiatives citoyennes durables qui
a eu lieu le jour suivant.
Les participants au lancement de la Journée européenne des initiatives citoyennes durables
comprenaient des décideurs européens issus de la Commission européenne, du Parlement européen,
du Comité économique et social européen, des représentants de gouvernements nationaux ainsi que
des porteurs de projets, en particulier issus du réseau ECOLISE, des organisations partenaires, du
monde associatif et des ONG.
Le CESE a fait part de sa satisfaction de collaborer avec l’ECOLISE pour promouvoir l’action locale
dans le domaine du développement durable et a insisté sur le formidable potentiel des mesures
prises à l’initiative des acteurs locaux. Brenda King, présidente de l’Observatoire du développement
durable du CESE, a souligné que les mesures prises à l’initiative des acteurs locaux en matière de
développement durable sont essentielles à la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le changement
climatique et des objectifs de développement durable. «Nous soutenons pleinement le réseau
ECOLISE dans ses efforts visant à mettre en œuvre des actions sur le terrain et nous pensons que la
collaboration entre plusieurs parties prenantes permet d’accélérer la réalisation de ces
programmes.» Elle a donné la parole aux membres de la communauté afin qu’ils puissent s’adresser
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directement aux décideurs politiques: «Le potentiel des mesures prises à l’initiative des acteurs
locaux est énorme, mais il est souvent négligé par les décideurs politiques en raison d’une
déconnexion entre l’échelon politique et les actions locales axées sur la durabilité et le climat
menées sur le terrain.»
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Robert Hall, président de l’ECOLISE, a présenté le réseau et a délivré un message fort à tous les
participants: «Dans le monde entier, nous voyons des quartiers et des citoyens s’organiser afin de
diriger des initiatives locales dans le domaine du développement durable et du changement
climatique. Leurs actions représentent une épreuve de vérité pour notre culture et notre démocratie.
Si 5 % seulement des citoyens européens s’engageaient activement dans des initiatives visant à
atténuer le changement climatique, nous pourrions atteindre 85 % des objectifs de l’UE dès 2020», at-il estimé. Il a décrit le réseau européen pour les initiatives citoyennes locales sur le changement
climatique et le développement durable comme une coalition de réseaux nationaux et
internationaux d’initiatives citoyennes locales sur le changement climatique et le développement
durable qui s’engagent à promouvoir et soutenir les communautés locales dans toute l’Europe afin
de tracer la voie vers un avenir durable et une Europe résiliente. Il a fait l’éloge du travail accompli
par les organisations de terrain et les communautés locales qui s’efforcent d’enrayer le changement
climatique et de bâtir une société plus durable.
Liaison vidéo en direct dans toute l’Europe
Au cours de la première partie de la conférence, une liaison vidéo unique a permis à plusieurs
organisateurs issus du réseau ECOLISE de
présenter en direct de toute l’Europe leurs projets
et manifestations en lien avec des initiatives
citoyennes locales sur le changement climatique
et le développement durable. Les dirigeants
communautaires ont mis en évidence leur travail
remarquable et leurs expériences sur le terrain,
en présentant les dernières informations, y
compris les résultats de recherches menées sur la
contribution, les impacts et les défis des initiatives
citoyennes en Europe s’agissant de la lutte contre les dérèglements climatiques, de la préservation
des ressources naturelles et de la biodiversité, et de la création d’une société plus juste et équitable.
Ils ont capté l’attention des décideurs politiques en évoquant les véritables défis auxquels ils sont
confrontés, entre autres les obstacles politiques et réglementaires souvent rencontrés au cours de la
mise en œuvre d’initiatives citoyennes locales, ainsi que l’accès au financement. Les présentateurs
ont expliqué que la transition vers une Europe résiliente n’est vraiment possible qu’avec le soutien
des acteurs locaux, qui disposent des connaissances nécessaires pour expérimenter et trouver des
solutions pratiques aux défis relevant du changement climatique et du développement durable. Les
communautés locales sont à l’avant-garde car elles anticipent et mettent en œuvre des projets
durables bien avant que les décideurs politiques nen discutent entre eux, a déclaré l’un des
organisateurs.
Le manque d’accès au financement a lui aussi été évoqué: «L’accès aux fonds qui devraient
permettre aux acteurs de terrain de développer les initiatives émanant d’acteurs locaux est limité, ce
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qui les oblige à accomplir ce travail pendant leur temps libre.» Ils ont réclamé des cadres
stratégiques solides qui soutiennent les communautés locales afin de diffuser et d’étendre les
meilleures initiatives. L’une de leurs principales demandes portait sur un alignement des politiques
européennes et nationales et des fonds pour soutenir les actions menées à l’initiative des acteurs
locaux afin d’avancer sur la voie de la transition vers des sociétés sobres en carbone, efficaces dans
l’utilisation des ressources et résilientes.
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Discours d’orientation
Kosha Anja Joubert, directrice exécutive, Global Ecovillage
Network (GEN) International, a présenté les différents programmes
sur lesquels travaille le GEN, tels que le verdissement des écoles
pour des communautés durables, en indiquant qu’il existe des
centaines de projets d’écovillages qui «lancent des initiatives dans
toute l’Europe» et devraient être soutenus. Elle a souligné que
même si «les financements sont disponibles, peu de fonds
parviennent aux communautés sur le terrain».
Rudolf Niessler, directeur «Croissance intelligente et durable et Mise en œuvre des programmes IV»,
Commission européenne, direction générale de la politique régionale et urbaine, a déclaré que «la
politique de la Commission soutient pleinement ces initiatives» et a
présenté le rôle de la politique de cohésion qui vise à améliorer le
bien-être économique des régions de l’UE et à atténuer les
disparités régionales. Il a indiqué que «les investissements sont
orientés vers une croissance intelligente, durable et inclusive» et a
décrit une composante volontaire du règlement de la Commission:
le «développement local mené par les acteurs locaux», qui, bien
que «encore en gestation», a fourni 1,8 milliard d’euros pour soutenir les initiatives communautaires.
Débat
Plus tard dans la matinée, il a été demandé aux participants de réfléchir
en petits groupes autonomes et de donner leur avis sur la question:
Comment accélérer et favoriser une approche fondée sur les acteurs
locaux? Les participants ont exprimé
leur point de vue sur les défis actuels
et ont fait des suggestions pour
exploiter le potentiel et accroître l’impact des collectivités. Un
participant a mentionné le défi de la publicité commerciale qui
favorise une culture de consommation, en incitant, par exemple, à
l’achat et à la conduite d’une voiture. D’autres ont préconisé la nécessité de s’attaquer à des
comportements politiques tels que le message persistant de la croissance économique et de la
compétitivité émanant des institutions et l’idée que le «verdissement» de la croissance ne faisait que
«traiter les symptômes», mais pas le véritable problème sous-jacent des ressources surexploitées
dans un monde surpeuplé. D’autres participants ont indiqué que la recherche et l’innovation
devraient également viser à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable et pas
seulement à la croissance économique et à la compétitivité. Ces thèmes ont été repris dans le débat
qui a suivi.
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Table ronde
Une table ronde réunissant un large éventail de perspectives a été organisée avec la participation du
public, qui a soumis ses questions à la réflexion du groupe.
Philippe Lamberts, député au Parlement européen, a affirmé que «l’approche

du sommet vers la base n’est pas efficace. Personne ne dispose des
informations lui permettant de mener personnellement la transition;
seule une intelligence collective, que nous devons catalyser, et qui
combine les visions et les efforts ascendants et descendants, en est
capable. Les institutions européennes ont un rôle à jouer en promouvant
plus vigoureusement ces initiatives, conformément aux exigences de la
transition.» Il a appelé les décideurs politiques à rencontrer régulièrement
les acteurs du changement. Il a mis en garde contre la «méfiance
croissante à l’égard de la politique» en estimant que le gouvernement doit d’abord «lever les
obstacles, car de nombreuses initiatives locales se heurtent à des problèmes structurels lorsqu’elles
veulent mettre en œuvre des projets communautaires.»
Arthur Runge-Metzger, directeur «Stratégie en matière de climat, gouvernance et émissions des
secteurs non couverts par le système d’échange, Commission européenne, a souligné l’importance
de connecter les initiatives ascendantes et descendantes. «Sans la dynamique de la pression, mais
aussi des encouragements des acteurs non étatiques par rapport à ce qu’ils attendaient de leurs
dirigeants, les négociations de l’accord de Paris n’auraient pas été possibles.»
Lidija Pavić-Rogošić, membre du CESE et directrice d’ODRAZ, fondation pour le développement
durable participatif (Croatie), a indiqué qu’il était «extrêmement urgent de réaliser les ODD» et que
«nous faisons face à un problème très complexe». Elle a fait remarquer que le conflit et
l’incompatibilité entre l’accélération du monde du travail et l’équilibre entre vie professionnelle et
vie privée sont en soi contraires aux principes fondamentaux du développement durable.
Filipa Pimentel, coordinatrice des plateformes nationales, Transition Network, a expliqué que le plus
grand défi des communautés est le renforcement des capacités: «L’accès aux fonds qui devraient
permettre aux acteurs de terrain de développer les initiatives émanant d’acteurs locaux est limité» et
ces derniers accomplissent ces tâches importantes pendant leur temps libre, après le travail et le
week-end.»
Peter Ulrich, responsable «Gouvernance et innovation sociale», ICLEI, a insisté sur la nécessité
d’établir une masse critique afin de faire pression et d’exiger le changement que nous souhaitons
obtenir et dont nous avons besoin pour que la transition se réalise.
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Le «participant d’honneur», Karl Falkenberg, ancien
directeur général chargé de l’environnement à la
Commission européenne, conseiller principal hors classe
pour le développement durable, Centre européen de
stratégie politique, Commission européenne, a fait part
de ses impressions et de ses réflexions sur la journée. «Le
système fait que l’on accorde toute confiance au “grand
capital”, tandis que pour les petites initiatives, les
comptes sont vérifiés avec la plus grande rigueur... Nous
avons une responsabilité collective, qui ne peut pas
s’arrêter à notre communauté locale, donc je vous encourage à élargir votre horizon pour défendre
vos idées et convaincre de nombreuses autres personnes. Ce n’est qu’à cette condition que des
changements interviendront au sommet.»
Conclusion
On ne saurait sous-estimer le message général rappelant l’urgence d’agir et de soutenir les initiatives
citoyennes locales. Un appel très clair a été lancé par les participants à la conférence en faveur d’une
plus grande visibilité et d’une meilleure prise de conscience des initiatives citoyennes locales sur le
changement climatique et le développement durable et de l’alignement de la politique européenne
afin de les soutenir. Le CESE est un pont entre les institutions de l’UE, les organisations de la société
civile et d’autres acteurs locaux impliqués dans le développement durable et a soutenu le message
rappelant la nécessité d’aligner les objectifs des politiques de l’UE sur les besoins des acteurs locaux.
Ainsi, le CESE prépare actuellement un avis sur le thème «Promouvoir des actions en faveur du climat
par des acteurs non étatiques», qui soutient les initiatives citoyennes locales visant à lutter contre le
changement climatique et à adopter des modes de vie réellement durables. En associant les
approches communautaires ascendantes à des cadres politiques descendants, des possibilités de
dialogue et de financement dans un esprit de participation multipartite, les communautés et les
décideurs politiques peuvent être plus efficaces pour respecter l’accord de Paris et les ODD.
_____________
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