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INTRODUCTION 
 
C'est avec un grand plaisir que je vous présente le 

rapport du président pour les années 2019-2021. 
 
Malgré les défis rencontrés pour ces deux dernières 

années en raison de la pandémie, l'UDiTE est restée 

très active, bien que devant s'adapter et adopter de 

nouveau mode de fonctionnement. Grâce à la 

technologie, nous avons tout de même réussi à tenir 
un certain nombre de réunions virtuelles grâce 

auxquelles notre travail s’est poursuivi. Cependant, 

nous savons tous que rien ne vaut le contact 

personnel et la mise en réseau avec d'autres 

personnes pour apprendre et échanger des 

expériences de première main. 
 
Ce rapport présente une bonne partie des résultats 

obtenus, sans oublier qu’en coulisses, beaucoup plus 

de travail est effectué pour pouvoir atteindre ces 

objectifs. Pour cela, je dois remercier de tout cœur 

notre directeur exécutif, M. Ronny Frederickx, et 

notre consultant, Simon Pascoe, qui ont toujours été 
prêts à relever chaque nouveau défi à mes côtés. Je 

vous invite à parcourir le rapport et à voir par vous-

même ce que nous avons réalisé, ensemble, au nom 

de toutes nos associations membres. 
 
En plus des nombreuses activités soulignées ici, nous 
nous sommes efforcés de rendre l’UDiTE plus visible, 

ce que j'avais promis de faire au début de mon 
mandat. Concrètement, nous avons continué à publier 

régulièrement le bulletin d'information et nous avons 
poursuivi les contacts internationaux, notamment avec 

l'ICMA. Nous sommes également restés en contact 
étroit avec l'Union nationale des secrétaires 

municipaux et provinciaux d'Italie (UNSCP) et je me 
suis récemment adressé par téléphone à leur Conseil 

national, ce qui a été très apprécié. En effet, à la suite 
de cette intervention, le Conseil national de l'UNSCP a 

voté en faveur de l'adhésion à l'UDiTE. C'est donc avec 
plaisir que nous accueillons à nouveau nos collègues 

italiens au sein de l'UDiTE. 
 
Cette année, nous célébrons le 30e anniversaire de 

l'UDiTE. Je suis honoré de servir en tant que président 

à cette date importante, mais l'UDiTE n'aurait pas été 

la même sans le travail acharné, le dévouement et 

l'engagement de mes prédécesseurs. Ces hommes ont 

donné le meilleur d'eux-mêmes, au prix de nombreux 

sacrifices personnels, pour le bien de notre secteur et 

pour le développement de nos membres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au cours de ces 30 années d'UDiTE, il y a eu beaucoup 

de hauts et de bas, principalement en raison de la 
situation économique (et récemment de la pandémie) 

dans le monde. Il ne fait aucun doute que ces 
événements ont eu un impact considérable sur nos 

associations membres qui, à leur tour, se sont 
répercutés sur notre fédération. Nos collègues ont 

souvent eu l'impression de se débrouiller seuls, d’être 
épuisés ; les demandes du public ont continué à croitre 

et les progrès technologiques ont rendu la tâche 

encore plus facile pour le public, ce qui a créé plus de 
pression sur nous. Les finances se réduisaient et on 

attendait de nous que nous fassions beaucoup plus 
avec beaucoup moins. 
 
En dépit de tous ces défis, mes prédécesseurs ont su 

s'occuper et s'engager pleinement pour continuer à 

aller de l'avant, et je ne saurais leur en être plus 

reconnaissant. Je les remercie donc tous, en 

particulier notre président fondateur, M. Gerard 
Combe, qui a réussi à construire une base solide pour 

les présidents qui ont suivi. Je profite également de 

l'occasion pour saluer la mémoire d'un ami et d'un 

gentleman ; les réunions n'étaient jamais complètes 

sans lui. Merci cher Didier Duraffourg. 
 
Conformément aux statuts de l'UDiTE, mon mandat 

de Président se termine à la fin de cette année, qui 

me permet de vous proposer ce rapport. J'ai 

cependant le plaisir d'annoncer que mon ami M. 

Stéphane Pintre reprendra la présidence pour les 3 

prochaines années. Compétent et dévoué, Stéphane 

apportera sans aucun doute de la vigueur à notre 

fédération et travaillera dur pour continuer à faire de 

l'UDiTE une fédération plus forte.  
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ORGANISATION 

 
Conseil d'Administration 
 
Le Conseil d’Administration est composé d'un 

maximum de 3 représentants de chaque association 

nationale. 
 
Il s'est réuni deux fois, le 18 mai 2019 et le 2 

novembre 2019. Le point le plus important de l'ordre 

du jour était la révision des statuts, qui ont été 

principalement ajustés sur les points relatifs aux rôles 

et aux responsabilités des différents membres du 

comité exécutif. Par exemple, le mandat du président 

a été porté à trois ans, ce qui explique que le présent 

rapport couvre les années 2019 au 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comité exécutif 
 
Président : Paul GATT, Malte (ANSEK) Vice-président 
: Stéphane PINTRE, France (SNDGCT) 
Trésorier : José Luiz PEREZ LOPEZ, Espagne (COSITAL) 

Secrétaire général : Dave DEGRENDELE, Bruxelles-

Belgique (FBSC) 
 
Les réunions du comité exécutif ont eu lieu : 
 
- le 18 mai 2019 à Bruxelles, en Belgique, où plusieurs 

initiatives ont été lancées en coopération avec l’ONG 

Europa, avec le CCRE et PRIMO. 

 

 
- le 2 novembre 2019, où l'accent a été mis sur la 

coopération avec Knowledge Hub (Placecube) dans le 

domaine de la formation et de la communication. 
 
En raison de l'apparition de la pandémie du 

Coronavirus, fin février - début mars, la réunion 

prévue en avril 2020 à Madrid, a dû être annulée. 
 
- 18 juin 2020 par vidéoconférence, où le sujet 

principal abordé a été les effets de la pandémie sur les 

opérations de l'UDiTE, comme le report des réunions 

internationales. C'était notre première réunion sur 

Zoom en utilisant les outils de traduction en français et 

en anglais. 
 
- 28 janvier 2021 par vidéoconférence. L'initiative 

Primo sur le thème "Risque et résilience" en période 

de crise Corona a été particulièrement mise en avant. 
 
- 27 mai 2021 par vidéoconférence, où nous avons 

organisé une table ronde composée de directeurs 

généraux afin de décrire et partager leurs expériences 

en matière d'adaptation aux défis de gestion des 

autorités locales durant les premières phases de la 

pandémie et de définir leur rôle dans les campagnes 

de vaccination émergentes dans leurs pays. 
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LE VIRUS A TOUT BOULEVERSE AU 
NIVEAU LOCAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'organisation de nos vies personnelles et 

professionnelles a été bouleversée par la pandémie 

mondiale. L'UDiTE en a aussi subi les conséquences 

mais y a également répondu. 
 
Désormais, nous vivons dans un monde différent. Un 

monde marqué par l’impact social et économique 
majeur de la crise créée par le virus Corona . Ses effets 

vont peser lourdement dans les mois à venir. Le secteur 
des soins, avec les médecins et les infirmières en 

première ligne, est confronté à des efforts très lourds. 
Mais pas seulement eux : toutes les personnes 

chargées de fournir des services aux citoyens sont 
également soumises à une forte pression. Cela inclut 

les services municipaux qui fournissent les services 
essentiels nécessaires à la communauté locale. Nous ne 

pensons pas seulement aux services d’urgence et 
sécurité, mais aussi aux services sociaux, qui sont 

confrontés aux conséquences de la crise économique 
sur la vie quotidienne de nos citoyens. Nous tenons 

donc à remercier tous ceux d'entre vous qui ont fait 
preuve de leadership, d'agilité et de responsabilité au 

niveau local, en tant que directeurs d'autorités locales, 
qui ont été aux commandes pendant ces mois difficiles. 

 
Dans ce numéro spécial, nous souhaitons vous donner 

des informations provenant du niveau européen qui a 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
pris des mesures pour en limiter les conséquences. La 

présentation complète se trouve au lien suivant : 
 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-

eu/coronavirus-response/timeline-eu-action_fr 
 
Vous pouvez y suivre en continu les actions de l'UE sur 
ce sujet. Ces derniers mois, l'UDiTE s'est engagée 
auprès des institutions européennes, du Conseil des 
communes et régions d'Europe (CCRE), d'institutions 
universitaires et de l'OCDE, entre autres, à vous faire 
profiter des avancées de la recherche et des 
connaissances. Dans ce cadre, nous avons mené une 
enquête récente auprès de nos associations nationales, 
dont le résumé est disponible sur notre site Internet - 
https://www.UDiTEUDiTE.eu/covid-19 . Cette enquête 

est accompagnée d'un forum1 qui vous permet de 

soulever des questions et d’échanger entre vous. Une 
mise à jour importante sur ces aspects sera présentée 
lors de la conférence UDiTE à Metz les 15 et 16 octobre 
2021. L'UDiTE continue d'assurer la liaison avec le 
Comité des régions de l'UE, qui publiera bientôt son 

deuxième baromètre2 sur l'état des villes et des 

régions. 

 

INITIATIVES 
 
5 mars 2020 - VISITE D’ETUDES À LA COUR DE 
JUSTICE(CJE) DE L’UNION EUROPÉENNE À 
LUXEMBOURG 
L'UDITE, en collaboration avec l'ASC (Association des 
Secrétaires Communaux du Luxembourg), a organisé 
une visite d'étude au Luxembourg le 5 mars 2020. Un 
groupe d'une vingtaine de personnes provenant de 
Wallonie (Belgique), de Lorraine (France) et de G.D. de 
Luxembourg, s'était inscrit pour une visite de la Cour de 
justice de la Communauté européenne durant la 

matinée et pour une visite de la ville de Differdange3 

pendant l'après-midi. La Cour a traité une affaire de la 

 
1 https://www.UDiTEUDiTE.eu/covid-19 

2 https://cor.europa.eu/fr/our-
work/Pages/EURegionalBarometer-2020.aspx 

3 https://differdange.lu 
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Commission européenne contre la République fédérale 
Allemagne sur une question de principe concernant la 
migration. La question concernait les conditions 
d'admission à l'asile, notamment le rôle de l’Intérieur dans 
le pays d'origine. La jurisprudence de la CJE est 
fondamentale pour l'examen futur des lois de l'Union 
européenne et la jurisprudence établie par ses arrêts est 
essentielle pour les domaines tels que les marchés publics 
qui ont un impact direct sur les dépenses des collectivités 
locales (l’arrêt Teckal du 19 novembre 1999 qui a fait date, 
en est un bon exemple ; il a établi de nouveaux critères 
pour déterminer quand les collectivités locales pouvaient 
suspendre le processus de passation de marchés et a été 
récemment réexaminée dans l’arrêt Remondis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après cette affaire qui a duré environ deux heures, une 
visite a été effectuée dans le bâtiment, qui comprend 
des salles d'audience petites et grandes, des bureaux, 
une bibliothèque et une galerie (commerciale). Un total 
de 2200 personnes travaillent à la CJE, dont 50% sont 
des traducteurs juridiques. Dans l'après-midi, nous 
avons été accueillis à Lasauvage, un village appartenant 
à Differdange, par le collègue Krecké qui a donné au 
groupe une introduction à la ville, une ville industrielle 
avec une large gamme de services. Nos remerciements 
vont à Differdange et à l'ASC pour leurs présentations 
intéressantes et stimulantes sur leur autorité et sa 
communauté.     

28 juin 2021 - PROJET DE BONNE 
GOUVERNANCE PORTUGAL EN PARTENARIAT 
AVEDC LE CONSEIL D’EUROPE 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Le projet de bonne gouvernance mené par l’UDiTE, en 
coopération avec ATAM, a été finalisé en 2021. En 

raison de la crise Covid-19, le programme, qui a débuté 
en 2020, a été retardé et les candidatures ont pu être 
reçues seulement à la mi-avril 2021. Dès lors, les auto-
évaluations pourront être évaluées par les experts. 
 
Les 7 municipalités qui ont finalement soumis leur 
candidature ont toutes rempli les conditions pour 
obtenir le label européen d'excellence en matière de 
gouvernance. Ce label est valable pour la période 2021-
2022. Cela leur a coûté beaucoup d'efforts car la 
procédure a nécessité beaucoup de consultations 
internes. En outre, les citoyens et les conseillers 
municipaux ont dû être interrogés sur le 
fonctionnement de la gouvernance. 
 
Mais les conseils municipaux de Loulé, Vila Franca de 

Xira, Miranda do Corvo, Vila Nova de Poiares, 

Alfandega da Fé et Arcos de Valdevez ont réussi cet 
exercice difficile. Les prix ont été remis en présence 

du député et membre de la délégation portugaise 

auprès du Conseil de l'Europe. M. Luis Ramos, à 

Loulé, Algarve, le lundi 28 juin 2021. L'UDiTE adresse 

ses félicitations à tous les lauréats. Il leur appartient 

maintenant d'élaborer un plan d'action, basé sur 

l'auto-évaluation, pour continuer à assurer 

l'excellence des services publics à l'avenir. 
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EVENEMENTS 
 
Bien que le programme d'événements ait 

considérablement souffert en 2020, l'UDiTE a soutenu 

et participé aux événements suivants en 2019 et 2021: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paul Gatt s'est rendu à Bruxelles pour rencontrer des 
représentants de la Commission européenne, du Comité des 
régions et de son partenaire commercial Veolia. 
 
13 au 17 mai 2019 - Semaine verte de la 
commission européenne - Mise en œuvre de 
la législation européenne en matière 
d'environnement au niveau local 

 
L'EUGreenWeek 2019, dernière initiative du 

commissaire européen maltais à l'environnement 

Karmenu Vella, a eu lieu à Bruxelles en mai 2019. 
 
Les lois environnementales de l'UE ont un impact 

considérable sur la vie des citoyens et la fonction de 

planification des collectivités locales. Elle améliore la 
qualité de l'eau et de l'air, protège la nature et 

encourage le recyclage et la gestion des déchets. Mais 

pour faire vraiment une différence appréciable, ces lois 

européennes doivent être mises en œuvre dans leur 

intégralité. La Commission européenne a récemment 

publié une série de rapports sur l'état d'avancement de 
la mise en œuvre de la législation environnementale : 

le "deuxième examen de la mise en œuvre de la 

législation environnementale". 
 
La Semaine verte de l'UE a permis d’analyser les 

conclusions de ce rapport, en posant des questions 

telles que : quels avantages les lois européennes 

apportent-elles aux citoyens ? À quoi ressemble une 

mise en œuvre réussie ? Comment les parties 

prenantes peuvent-elles s'approprier ces lois et, 

surtout, comment l'UE peut-elle faciliter ce processus, 

en veillant à ce que la voix des citoyens soit entendue. 

L’UDiTE et son partenaire VEOLIA étaient représentés 

sur un stand lors de cet événement. En tant que 

facilitateurs clés, nos DG jouent un rôle essentiel dans 

la stratégie des autorités locales que sous-tend leur rôle 

institutionnel dans la mise en œuvre des objectifs 

environnementaux, climatiques et de biodiversité qui 

sont transmis par le gouvernement central ou fédéral 

dans le contexte de la législation européenne. Les 

autorités locales jouent un rôle essentiel dans le 

conseil, l'inspection, la gestion des plaintes et les 

mesures de rectification liées à la législation 

environnementale sur le terrain avec les agences 

régionales et nationales. 

 
10 octobre 2019 – European Week of Regions and 

Cities 2019 
 
Le jeudi 10 octobre 2019, l'UDiTE a co-organisé, avec 

Energy Cities, le projet Interreg HeatNet Codema, Leidal 

(une organisation intercommunale flamande) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
et Veolia, concernant le chauffage et le refroidissement 

urbains : les villes deviennent circulaires pour une 

Europe neutre en carbone. Pour lancer la session, la 

modératrice, Kristina Dely d'Energy Cities, a invité le 

public à indiquer (à l'aide de Sli.do) le secteur qu'il 

représente. La répartition a montré que les autorités 

locales/régionales : 47%, ONG 13%, entreprises 7%, 

décideurs nationaux et européens 13%, et autres 20%. 

 
Paul Gatt, président de l'UDiTE, a évoqué le 

changement auquel sont confrontées les collectivités 

locales et notamment les technologies. Confrontées au 

vieillissement des populations, à l'austérité, les 

collectivités locales doivent trouver des solutions 

durables sur le long terme. Avec le climat en tête des 
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priorités et les autorités locales étant le niveau de 
gouvernement le plus proche des citoyens, le DHC est 
une technologie critique au niveau local, en particulier 
avec la transition vers des technologies de 5ème 
génération à basse température avec une application 
plus large dans les zones rurales et les petits districts. 
Donna Gartland, de Codema, représentant le projet 

INTERREG HeatNet4, a posé la question de savoir 

pourquoi les autorités locales devraient être impliquées 
dans le DHC. Elle a souligné un certain nombre de 
raisons économiques, environnementales et sociales, 
notamment la possibilité de réutiliser les ressources 
locales, de réduire les émissions de carbone, 
d'améliorer la qualité de l'air, de créer des sources de 
revenus, de générer des emplois et de réduire la 
pauvreté énergétique grâce à la sécurité de 
l'approvisionnement et à la stabilité des prix avec de 
l'eau chaude à la demande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamila Waciega, de Veolia, a évoqué une étude de cas  
à Poznan, la cinquième plus grande ville de Pologne, où 
des fonds nationaux et régionaux ont été réunis pour 
améliorer la qualité de l'air en aidant les citoyens  
à changer leur système de chauffage. Le "Projet 

Poznan vert"5 est un partenariat à long terme avec 

Veolia depuis 2002. Au cœur du projet se trouve 
Volkswagen, dont l'usine consomme beaucoup 
d'énergie et produit une quantité importante d'énergie 
résiduelle qui est utilisée pour alimenter le réseau local 
de DHC. Les PPP sont essentiels et le FEDER a financé 
environ un tiers de l'investissement. Kamila a souligné 
l'importance des politiques climatiques, de la mise en 
œuvre nationale et du rôle vital que le FEDER 
continuera à jouer au cours de la période 2021 à 2027. 

 
 

 
4 https://www.nweurope.eu/projects/project-search/heatnet-transition-
strategies-for-delivering-low-carbon-district-heat/  

5 https://www.livingcircular.veolia.com/en/city/poland-
volkswagen-era-industrial-ecology 
 

 
 
 
 
Dominiek Vandewiele, un responsable de l'énergie 
durable de Leiedal en Belgique, a lui parlé de la 
planification énergétique dans les petites 
communautés. Actuellement, 75 % des logements de sa 
communauté sont raccordés au réseau de gaz. Pour 
Leiedal, ce réseau présente un potentiel pour le DHC 
car il y a des zones de consommation à haute densité 
mais, dans le passé, elles ont été limitées par la 
disponibilité de très peu de sources de chaleur perdue. 

Avec le passage à la 5ième génération de DHC, il est 

maintenant possible de récupérer la chaleur résiduelle 
d'une installation de traitement des déchets via des 
pompes à chaleur en combinaison avec un stockage 
géothermique. La planification est importante pour 
rechercher de nouvelles zones de développement si 
nous voulons identifier les possibilités d'installer des 
réseaux DHC. 
 
Messages à retenir 
 
- Le dégroupage du marché de l'énergie effectué ces 

dernières années rend maintenant plus difficile le 

couplage des secteurs et l'adoption d'une nouvelle 

pensée circulaire. 
 
- La nouvelle directive sur l'efficacité énergétique 

contient un article sur les DHC : il faut maintenant le 

traduire dans les PECN. Ce n'est pas encore le cas. La 

nouvelle Commission européenne devrait prêter 

attention au couplage sectoriel. 
 
- Le DHC est une solution pour une plus grande 

intégration dans le système énergétique. 
 
- Il est difficile pour les petites autorités locales 

d'accéder aux fonds européens. 
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13 au 15 Octobre 2019 - L'UDITEUDITE 

PARTICIPE a la "2ième RENCONTRE 
GRAND REGION" à NAMUR - BELGIQUE – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Initiative transfrontalière : 2ème rencontre Wal-

Lor-Lux-Sarre. Après le succès de la première édition, 
la Fédération wallonne des directeurs généraux de 
communes, l'Association des secrétaires municipaux du 
Grand-Duché de Luxembourg, les directeurs généraux 
de Sarre et de Rhénanie-Palatinat et le Syndicat 
Nationale des Directeurs Généraux de Collectivités 
Territoriales (SNDGCT) de Lorraine, ont décidé de 
réunir pour la deuxième fois les directeurs et 
secrétaires généraux des communes de la " Grande 
Région " : Wallonie (Belgique), Grand-Duché de 
Luxembourg (Luxembourg), Région Grand Est de la 
France, (France), Sarre et Rhénanie-Palatinat 

(Allemagne). Le thème général de la deuxième 

convention, qui s'est tenue à Namur, en Belgique, 
du 13 au 15 octobre 2019, reste orienté vers une 
définition de la fonction de directeur général afin de 
renforcer le climat de confiance nécessaire entre le 
haut fonctionnaire et les élus locaux.  
L'UDiTE encourage les initiatives transfrontalières de 

ce type, car elles sont proches de nos membres et 

constituent une bonne source de comparaison et de 

bonnes pratiques à ramener chez soi pour relever les 

défis dans nos propres collectivités. 

 
 
28 octobre 2019 - UDiTE A STRASBOURG - LABEL  
EUROPEEN D'EXCELLENCE GOUVERNANCE - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 28 octobre 2019, UDiTE a participé à une conférence 

de haut niveau du Conseil de l'Europe à Strasbourg. La 
conférence, a été organisée sous la présidence 

française du Comité des ministres du Conseil de 
l'Europe (CoE), pour présenter les résultats d'ELoGE en 

France, partager les expériences des municipalités 
françaises et européennes participantes et promouvoir 

la bonne gouvernance parmi tous les États membres. 

Les participants comprenaient des représentants des 
municipalités françaises, du Centre national de 

formation publique territoriale (CNFPT) et d'autres 
organisations accréditées ELoGE, dont l'UDiTE, des 

municipalités et des gouvernements de 20 pays du CoE. 
Des expériences et des bonnes pratiques ont été 

partagées par des délégations de différents pays 
européens où le programme de bonne gouvernance est 

mis en œuvre. Le président Paul Gatt et le directeur 
exécutif Ronny Frederickx ont parlé des campagnes 

menées par l'UDiTE. A la fin de la réunion, quatre 
municipalités françaises ont reçu le Label européen 

d'excellence en matière de gouvernance lors d'une 
cérémonie. 
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2020 
 
Aucun événement 
 
2021 
 
3  juin  2021  –  SEMAINE  VERTE  2021  –  LA 
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE : DEFIS  
MONDIAUX ET SOLUTIONS LOCALES6 

 
À l'occasion de la Semaine verte 2021, le 3 juin dernier, 

UDiTE et VEOLIA ont organisé conjointement un 

événement en ligne de haut niveau pour les 

partenaires de la #EUGreenWeek2021. Il s'agissait 

d'une table ronde réunissant des intervenants de 

Veolia, des directeurs généraux de collectivités locales, 

le maire de Torremejía et des représentants du 

Parlement européen et de la Commission européenne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En accord avec le thème de la pollution zéro, notre 

événement s'est concentré sur le nouveau plan 

stratégique de VEOLIA : IMPACT 2023, dans lequel 
VEOLIA vise à devenir le leader mondial de la 

transformation écologique. Cette discussion 

comprenait une courte vidéo d'étude de cas de VEOLIA 
TorrePET qui produit des granulés de plastique recyclé, 

et a un impact sur l'environnement et les habitants de 

Bajadoz dans la région d'Estrémadure en Espagne. 

L'événement était modéré par Frederic Simon, 

journaliste spécialisé dans l'énergie et l'environnement 

d'EURACTIV Bruxelles. Vous pouvez regarder la vidéo 
sur notre chaîne YouTube (voir URL au référence 6) en 

bas du page précèdent). 

 

 
 

 
6 https://youtu.be/VZhDI9vDlx8  

 
 
 
 
15 octobre 2021 – SEMAINE EUROPEENNE DES 

REGIONS ET VILLES 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Semaine européenne des régions et des villes 2021 a 

lieu la même semaine que TERRITORIALIS 2021 à Metz 

(France), qui accueille la conférence du SNDGCT et de 

l'UDiTE. Pour cette raison, la session du vendredi après-

midi de la conférence UDiTE a été consacrée à un 

événement parallèle de haut niveau de la Semaine 

européenne des régions et des villes, "Naviguer dans le 

labyrinthe de l'UE pour financer la relance : le 

financement 2021-27 pour la transition écologique" le 

vendredi 15 octobre 2021. 
 
Les autorités locales sont de plus en plus confrontées à 
un dédale d'opportunités de financement européen et 
national dans le cadre des programmes de relance 
européens, parallèlement au déploiement des Fonds 
structurels et d'investissement européens pour la 
période 2021-27. Des experts des institutions 
européennes, des associations européennes, du 
secteur privé et de l'OCDE se joindront à l'UDiTE pour 
discuter de la manière dont les autorités locales de 
l'Union européenne peuvent tirer le meilleur parti de 
ces opportunités de financement pour réaliser la 
transition écologique. L'Union européenne est sur le 
point d'entrer dans une phase critique en termes de 
déploiement des programmes de relance, des 
nouveaux fonds d'investissement structurels, et 
maintenant du paquet "Fit for 55" qui vise à réduire les 
émissions de 55% d'ici 2030 et à atteindre un bilan net 
nul d'ici 2050 ; les autorités locales doivent être sur les 
starting-blocks dès maintenant pour cette prochaine  
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période de programmation. Fit for 55 est un nouveau 

pilier majeur de l'action climatique et de la stratégie de 

croissance de l'Union pour les 10 prochaines années. 

Connaissez-vous déjà le Fonds social pour le climat et le 

Fonds pour la transition juste ? Des risques importants 
guettent les autorités locales, car une centralisation 

excessive de ces fonds par les administrations 

nationales pourrait menacer la cohésion territoriale 

équilibrée et l'équité sociale de la transition verte pour 

nos communautés. A cela s'ajoute la Présidence 

française de l'Union européenne qui démarre le 1er 
janvier 2022 et la Conférence sur l'avenir de l'Europe 

qui se conclura à Marseille en avril 2022 qui mettra en 

lumière le rôle de l'UE au niveau territorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les directeurs généraux des collectivités locales de 

France et de l'Union européenne sont responsables de 

la planification et de la gestion des risques, et 

conseillent leurs représentants politiques sur les défis 

que représente le lancement d'investissements à long 
terme dans leurs communautés. Cet événement 

intervient à un moment charnière dans la préparation 

des nouveaux programmes pour 2021-27 qui joueront 

un rôle important dans les régions et les villes de 

l'Union européenne si elles veulent assurer la transition 

écologique et stimuler la reprise économique après la 

pandémie de COVID-19. 

 

 
 
COMMUNICATION 
 

L'objectif principal de cette présidence était d'améliorer 

la communication de l'UDiTE avec les membres, les 

partenaires et les collectivités locales en général. 

 
- Site Internet  
L'UDiTE a poursuivi son étroite collaboration avec 

Knowledge Hub (maintenant renommé Placecube) et 

avec l'apparition de la pandémie COVID -19, l'UDiTE a 

investi beaucoup de temps et d'énergie avec le 
lancement d'un nouveau micro site durant l'année 

2020. Le nouveau site est facile à mettre à jour et est 

maintenant connecté aux réseaux sociaux et au 

contenu partagé avec les membres via la plateforme de 

distribution par e-mail 'mailchimp'. Les informations 

générales de l'Union européenne concernant les 
collectivités locales, ainsi que les nouvelles de nos 

membres constituent une part importante du nouveau 

contenu mis en ligne. Un grand merci à Jason Fahy et 

Liz Copeland pour leur soutien durant cette 

transcription. 
 
- Bulletin d'information 
 
UDiTE a conçu et lancé une nouvelle newsletter au 

cours du mandat. Les articles se concentrent sur la 

présentation du travail et des activités de l'UDiTE. Deux 

à trois bulletins d'information sont publiés par an et le 

contenu inclut des nouvelles de nos associations 

nationales et leurs priorités actuelles. 
 
Les newsletters ont été publiées et distribuées en 

anglais et en français à partir de 2019 aux dates 

suivantes pendant le mandat :-. 
 
N° 2 - 11 septembre 2019 

N° 3 - 23 décembre 2019 
N°4 - 20 mars 2020  
N° 5 - 26 mai 2020  
N° 6 - 5 décembre 2020 
N°7 - 18 juin 2021 
N° 8 - 23 septembre 2021 - Édition du Congrès 
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- Préparation de la conférence du 30e anniversaire de 

l'UDiTE en liaison avec l'équipe organisatrice de 

TERRITORIALIS 2021 

Des dispositions importantes et une planification 

précise ont été prévues en vue de la conférence de 

2021. La logistique, le matériel et les dispositions 

relatives aux intervenants ont dû être soigneusement 

planifiés et préparés. Un grand merci ici à Patrick, 

Ronny, Gilles, Monique, Laurent Verrellen, Laurent 

Haas, Chantal, Luc, Xavier, Emilie et Simon pour leur 

temps. 

 
BUSINESS PARTENARIAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UDiTE et VEOLIA ont convenu de poursuivre leur 

partenariat. Ils ont tous deux signé un accord de 

coopération pour les années 2019, 2020 et 2021.  

Paul Gatt est photographié ici avec l'ancien chef des 

services européens de Veolia à Bruxelles, David 

Berman, devant le Parlement européen après leur 

réunion de lancement. Depuis le départ de David,  

 

 

 

 

 

 

Simon travaille régulièrement avec Guillaume Meynet 

et Julie Malaize pour délivrer l'accord à Bruxelles. 
 
Voir : https://www.UDiTEUDiTE.eu/veolia  
 

CONTRATS DE CONSEIL ET DE SERVICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'équipe de l'UDiTE a été élargie au cours de cette 
présidence. Le contrat de consulting de Simon Pascoe a 

été prolongé de 3 ans, soutenant le Président et le 
Comité exécutif dans leurs fonctions. Il se concentre 

sur la relation avec les institutions européennes, les 
partenaires commerciaux, assurant la place de l'UDiTE 

au niveau européen à Bruxelles, le web et les médias 

sociaux en particulier. Ronny Frederickx a accepté de 
rejoindre l'équipe UDiTE en tant que directeur exécutif 

pour coordonner la mise en œuvre des décisions prises 
par le Comité exécutif, diriger l'administration, agir en 

tant que chef de projet pour la bonne gouvernance et 
soutenir le Président dans ses fonctions. 
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