Luxembourg, le 18 décembre 2019

Circulaire aux administrations communales
N°18/2019

Objet :

Congrès du CCRE du 6 au 8 mai 2020 à Innsbruck

Madame la Bourgmestre,
Monsieur le Bourgmestre,

Le Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE) réunit plus de 100 000 municipalités,
villes et régions fédérées à travers 60 associations nationales de gouvernements locaux et
régionaux de 41 pays européens. Il constitue a plus importante association de collectivités
territoriales en Europe. Les communes luxembourgeoises y sont représentées via le SYVICOL.
Le CCRE promeut la construction d’une Europe unie, pacifique et démocratique fondée sur
l’autonomie locale, le respect du principe de subsidiarité et la participation des citoyens. Un
volet important de son travail consiste à favoriser l’échange et la coopération entre les
collectivités territoriales qui y sont représentées.
Du 6 au 8 mai 2020 à Innsbruck, le CCRE invite les responsables communaux de toute
l’Europe à assister à un congrès intitulé :

Action locale. Mouvement global.
Les Objectifs de développement durable au quotidien.
Pour davantage d’informations, je vous invite à consulter le site Internet du congrès. Ce sera
une occasion unique pour s’informer et échanger sur la mise en œuvre au niveau local des
17 Objectifs de développement durable (ODD) adoptés en 2015 par l’ensemble des États
membres de l’Organisation des Nations Unies dans le cadre du Programme de développement
durable à l’horizon 2030 (« Agenda 2030 »).
En effet, la réalisation de ces objectifs n’est pas l’affaire des autorités nationales seules, mais
nécessite une mobilisation plus large. Les communes, administrations proches des citoyens et
disposant de compétences dans la plupart des domaines touchés par les ODD, peuvent
contribuer d’une manière non négligeable à ce que les objectifs soient effectivement atteints.

Par ailleurs, les ODD – et une bonne partie des cibles dont ils se composent – ont l’avantage
de pouvoir servir d’orientation dans la mise en place d’une politique communale durable et
équilibrée.
Afin de faciliter aux communes luxembourgeoises la participation au congrès, le SYVICOL se
propose d’organiser un voyage en groupe du 5 au 9 mai 2020. Il se chargera des démarches
administratives concernant l’inscription, de la réservation des chambres d’hôtel, etc. Il en
avancera les frais et refacturera ceux-ci aux participants.
Les droits d’inscription sont fixés comme suit :
jusqu'au 16 mars 2020

à partir du 17 mars 2020

Participant

600,- €

690,- €

Personne accompagnante

210,- €

295,- €

S’y ajouteront les frais de transport et d’hébergement, qui sont difficilement chiffrables à
l’heure actuelle, car ils dépendent notamment du nombre de participants.
Avant d’aller plus loin dans l’organisation, le SYVICOL souhaite donc connaître le nombre et
l’identité des participants potentiels et invite les personnes intéressées à lui retourner le
formulaire de préinscription en annexe par courriel à reply@syvicol.lu pour le 31 janvier 2020 au
plus tard.
Les renseignements définitifs sur le voyage seront communiqués aux personnes ayant
répondu à ce premier appel dès que possible, afin qu’elles puissent prendre une décision sur
leur participation en toute connaissance de cause.
Le secrétariat du SYVICOL est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
N’hésitez pas à transmettre la présente à tous les membres de votre conseil communal, ainsi
qu’aux agents communaux potentiellement intéressés.
Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de mes
salutations les meilleures.

Gérard Koob
Secrétaire

Emile Eicher
Président

Annexe : Formulaire de préinscription
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FICHE DE PREINSCRIPTION
à retourner au SYVICOL pour le 31 janvier 2020

Je soussigné(e)
Prénom:
Nom:
Commune / Organisme:
Fonction:
Téléphone:
E-mail:
marque mon intérêt à participer au voyage organisé par le SYVICOL du 5 au 9 mai 2020 à
l’occasion du Congrès du CCRE à Innsbruck, tel qu’annoncé par la circulaire n°18/2019.
Je souhaite être informé des modalités et des prix précis et prendrai une décision quant à mon
inscription définitive à ce moment.

Remarques :

_____________
SIGNATURE

Les informations recueillies dans le présent formulaire sont obligatoires dans le cadre de votre préinscription au
Congrès du CCRE à Innsbruck du 6 au 8 mai 2020. Ces informations à caractère personnel feront l’objet d’un
traitement informatisé destiné à la gestion logistique et administrative des préinscriptions au Congrès. Le seul
destinataire des informations est le SYVICOL. Elles seront enregistrées dans notre système d’information et
conservées jusqu’à l’achèvement des inscriptions définitives pour l’évènement.

