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Comment participer aux Journées
européennes de la Solidarité locale ?
La campagne

Messages clé

Les villes et régions européennes montrent la voie à
suivre vers un développement durable ! Comment ?
Grâce à leurs projets de coopération entre collectivités
territoriales à l’échelle internationale et à leur gestion
quotidienne axée sur la durabilité.

Les villes et régions européennes améliorent les connaissances des citoyens sur les défis mondiaux en matière de développement durable.

C’est pourquoi les Journées européennes de la Solidarité locale (EDLS) invitent les villes et régions européennes
à sensibiliser leurs citoyens aux défis mondiaux en matière de développement durable et à la nécessité d’agir.

 rganiser ou soutenir des événements auprès du
O
grand public qui visent à débattre ou à informer sur les défis du développement durable et sur
l’importance de la solidarité, tout en mettant en
avant l’expérience de la ville dans ses projets de
coopération à l’internationale.

Ne manquez pas l’édition 2021 qui se déroulera du 15 au
30 novembre à travers l’Europe.

QUE FAIRE ?

Les villes et régions européennes soutiennent et
promeuvent des initiatives d’éducation au développement et de citoyenneté active qui ont un grand impact
au niveau local.
QUE FAIRE ?
 ollaborer avec des organisations de la société
C
civile (OSC) locales, des groupes de citoyens ou
des centres éducatifs en organisant et en promouvant des campagnes de sensibilisation conjointes
ou des initiatives de formation qui contribuent
fortement à l’engagement actif des citoyens et
développent la solidarité.
Les villes et régions européennes promeuvent un engagement politique à l’échelle nationale, européenne et
mondiale en faveur du développement durable.
QUE FAIRE ?
Engager le dialogue et promouvoir des échanges
avec d’autres maires et représentants locaux en
Europe, ainsi qu’avec les décideurs nationaux et
mondiaux à propos des retombées positives de la
solidarité et de la coopération « décentralisée »
pour le développement durable.

#LocalSolidarityDays

Inscrivez votre ville ou région dans
l’initiative !
Planifiez votre activité EDLS entre le 15 et le 30 novembre
2021.
Une activité EDLS est :
• (Co-) organisée par une ville ou région européenne, ou par
une association de gouvernements locaux et régionaux
• Une opportunité pour les citoyens, les élus locaux ou régionaux, les OSC et autres acteurs locaux, d’apprendre, d’échanger, de débattre et de s’amuser
• Axée sur la contribution des villes et des régions européennes
aux défis mondiaux du développement durable, en accordant
une attention particulière à leurs actions de coopération internationale et aux partenariats entre villes
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Participez à la campagne !
• Utilisez la boîte à outils des EDLS
ou ajoutez le logo des EDLS à votre
propre matériel de campagne,
pour booster votre initiative et
renforcer ses messages clé. Pour
toucher un public européen plus
large, votre activité sera également
valorisée à travers le site officiel
des EDLS (localsolidaritydays.
eu) et la campagne Twitter
(#localsolidaritydays).
• Signez la Charte des EDLS
pour formaliser l’engagement
de votre ville avec les valeurs
communes de démocratie, de
solidarité, de coresponsabilité
et de partenariat. Le soutien
de vos homologues européens
peut également renforcer la
reconnaissance politique et sociale
de l’engagement de votre ville
pour relever les défis mondiaux en
matière de développement durable.
• Faites partie d’une communauté
de villes et régions européennes
qui échangent, apprennent et
débattent régulièrement sur
les outils de sensibilisation,
l’éducation au développement et le
développement durable d’un point
de vue local.

avec plus de

élus locaux
et députés

Regardez le programme sur
www.localsolidaritydays.eu
Contactez nous à
platforma@ccre-cemr.org
Tweetez avec
#LocalSolidarityDays

Les EDLS sont organisés par PLATFORMA, la coalition paneuropéenne des villes et régions et leurs associations impliquées dans la
coopération au développement de ville à ville et de région à région. Cette initiative est développée dans le cadre de l’Accord-cadre de
partenariat signé entre le CCRE-PLATFORMA et la Commission européenne. Elle est cofinancée par l’Union européenne.

Ce projet est co-financé
par l’Union européenne

