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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. 

Bien que le travail de l'ISP dans le secteur ALR ait progressé et évolué depuis, de nombreux événements ont 
affecté le contexte dans lequel les services publics locaux sont fournis, notamment la pandémie mondiale de 
Covid.  
 
Série de consultations thématiques 2021 
 
L'ISP organise une série de consultations thématiques en ligne avec ses membres et alliés des ALR, la Série de 
consultations thématiques du Réseau des travailleurs/euses du secteur ALR de l’ISP 2021. La Série offrira un 
espace de discussion politique sur les questions brûlantes et les priorités mondiales du secteur. Elle fera 
également le point sur le travail effectué depuis 2016 et sera l'occasion de consulter et d'engager les membres 
des ALR de l'ISP au niveau mondial sur les priorités politiques communes avant le Congrès de l'ISP. Elle se 
déroulera entre septembre et décembre 2021. Le format numérique de la Série est l'occasion de promouvoir 
une participation et un engagement accrus des dirigeant·e·s, du personnel et des membres des syndicats affiliés 
des ALR de l'ISP.  
 
Contenu et format prospectifs 
 
Six sessions de 3 heures auront lieu de septembre à décembre 2021. Après consultation des affiliés des ALR et 
du personnel de l'ISP dans les régions, les sujets clés de la conférence suivants ont été identifiés comme 
stratégiques pour les discussions :  
 

1. Financement public de services publics locaux de qualité  
2. Gouvernance et participation démocratique dans les services publics locaux 
3. Restitution des services publics locaux/remunicipalisation 
4. Droits syndicaux et conditions de travail des travailleurs/euses des ALR  
5. Transformation numérique des professions des ALR : défis et opportunités 
6. Politiques en matière d'égalité des genres et de LGBTI+ pour les travailleurs/euses ALR 
7. La dimension territoriale des soins  
8. La dimension territoriale des marchés publics responsables  
9. Les services de gestion des déchets municipaux et l'économie circulaire  
10. Changement climatique et catastrophes/services publics d'urgence dans les villes et territoires 
11. La dimension locale de la justice fiscale et commerciale  

 
 

http://world-psi.org/fr/les-syndicats-des-collectivites-locales-et-regionales-affilies-lisp-definissent-des-priorites
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
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Calendrier 
 
L'ISP a identifié les dates suivantes pour la série de conférences du Réseau ALR, veuillez les noter : 
  

• 15 septembre : Session d'ouverture - 1-4pm CET 
• 30 septembre : Session thématique # 1- 1-4pm CET 
• 15 octobre : Session thématique # 2 - 1-4pm CET 
• 28 octobre : Session thématique # 3 - 1-4pm CET 
• 18 novembre : Session thématique # 4 - 13h00 à 16h00 CET 
• 3 décembre : Session de clôture - 1-4pm CET 

 
Des brèves notes d'orientation (4 pages maximum) seront fournies comme documents de base pour la 
discussion. Les programmes et formats des sessions spécifiques seront développés dans les prochains mois. Le 
contenu, le format et le calendrier de la Série seront finalisés en dialogue et en coopération avec le Groupe de 
pilotage du Réseau ALR. 
 
Du matériel visuel et un site web pour présenter les ressources sont en préparation. 
 
Langues 
Selon l'intérêt et la participation, l'interprétation sera disponible en anglais, français, espagnol, portugais passif 
et japonais. Il est prévu d'ajouter l'arabe et une langue d'Asie du Sud (à confirmer).  
 
Contacts  
Si vous avez des questions, veuillez contacter : 
 

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

• Nobuko Mitsui, Secrétaire de liaison de l'ISP pour l'Asie - Pacifique Nobuko.mitsui@world-psi.org 
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mailto:Nobuko.mitsui@world-psi.org

