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Contexte 
La dernière Conférence du Réseau des Administrations locales et régionales (ALR) de l'ISP s'est tenue 
le 19 octobre 2016 à Bruxelles, en Belgique. À cette occasion, le Réseau ALR a adopté sa Charte, ses 
orientations en matière de politique urbaine "Dix points pour des villes équitables" et a fixé 11 
priorités qui ont guidé le travail du secteur au cours des cinq dernières années. 

Groupe de pilotage du Réseau ALR 
L'ISP convoque actuellement un Groupe de pilotage en ligne pour son Réseau mondial de 
travailleurs/euses ALR, représentif de toutes les régions et sous-régions de l'ISP.  Le Groupe de 
pilotage est un groupe de contact informel, non pas un organe de l'ISP.  Conformément à la Charte 
du réseau ALR, le Groupe de pilotage a pour objectif de : 

• fournir un espace mondial pour le dialogue politique et pour l'échange de bonnes pratiques 
entre les syndicats ALR ; 

• informer le travail politique de l'ISP à un moment où les défis et les opportunités sont 
importants et en vue du prochain Congrès de l'ISP ; 

• contribuer à la préparation d'une série de consultations thématiques en ligne, la Série de 
consultations thématiques du Réseau des travailleurs/euses du secteur ALR de l’ISP 2021 
sur les questions brûlantes et les priorités mondiales du secteur, qui se déroulera entre 
septembre et décembre 2021. 

 

Composition 
Les membres du Groupe de pilotage sont des dirigeant·e·s et/ou des représentant·e·s syndicaux · 
cales du secteur ALR qui souhaitent participer aux travaux de l'ISP à l'échelle mondiale disposé·e·s à 
fournir du conseil politique sur les développements du secteur ALR à l'échelle mondiale et sur les 
questions liées aux travailleurs/euses, en collaboration avec leurs homologues d'autres continents. 
L'adhésion requiert une disponibilité pour une participation régulière aux activités sectorielles ALR 
de l'ISP et à leur suivi, y compris pour la préparation et la mise en œuvre de la Série de consultations 
2021 du Réseau des travailleurs·euses du secteur ALR de l’ISP.  

Les membres et les suppléant·e·s sont identifié·e·s en coopération avec les régions et sous-régions 
de l'ISP. La composition du groupe de pilotage du réseau ALR doit être équilibrée en termes de genre 
et d'âge. Les élu·e·s de l'ISP font partie du Groupe de pilotage d’office. Le personnel du siège et des 
régions de l'ISP apporte un soutien technique au Groupe de pilotage. 

 
 
 

http://world-psi.org/fr/les-syndicats-des-collectivites-locales-et-regionales-affilies-lisp-definissent-des-priorites
http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/fr_lrg-municipal_charter.pdf
http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/fr_pt2.7_psi_position_on_habitat_iii_web_0.pdf
http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/fr_lrg-municipal_charter.pdf
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Langues  
L'interprétation est assurée en fonction de la participation. L'anglais, le français et l'espagnol sont en 
principe assurés. D'autres langues peuvent être envisagées en fonction des besoins des 
participant·e·s et des contraintes budgetaires. 
 

Format  
Le groupe de pilotage se réunira via des plateformes en ligne et s'efforcera d'identifier la fenêtre de 
fuseau horaire la plus inclusive afin de minimiser les inconvénients pour les membres.  
 
Contact :  
Si vous avez des questions concernant le Groupe de pilotage, veuillez contacter : 
 

• Daria Cibrario, Responsable des administrations locales et régionales de l'ISP 
daria.cibrario@world-psi.org 

 
 
 

mailto:daria.cibrario@world-psi.org

