Rejoignez ICLEI – Les gouvernements
locaux pour le développement durable
Devenez leader en développement durable
ICLEI rassemble des collectivités locales
et territoriales ambitieuses en Europe et
dans le monde, offrant à ses membres des
opportunités et avantages exclusifs.

ICLEI – Les gouvernements locaux pour le développement durable
Get connected

ICLEI, créé en 1990 en tant que Conseil International des
Initiatives Environnementales Locales, est le plus gros
réseau mondial de collectivités locales et territoriales
consacré au développement durable.
Nous sommes convaincus que les collectivités locales
sont les mieux placées pour faire face aux défis
environnementaux, sociaux et économiques et réussir la
transformation vers le développement durable pour une
meilleure qualité de vie pour les citoyens. Avec plus de
1,000 adhérents locaux et régionaux mondialement, ICLEI
aide ses membres à trouver des solutions durables en
créant ensemble une force pour initier un changement
tangible au niveau européen et global au travers
d‘initiatives, de projets et de programmes. ICLEI porte
la voix des collectivités locales et territoriales au niveau
international en défendant leurs intérêts au sein des
sphères de décisions européennes et internationales.
Le secrétariat européen d‘ICLEI, basé à Freiburg
(Allemagne) et Bruxelles (Belgique), apporte son soutien
à ses membres basés dans 35 pays à travers l‘Europe, le
Moyen-Orient et l‘Asie de l‘ouest. ICLEI est impliqué dans
le processus de décision de l‘UE sur le développement
durable, travaillant avec les réseaux européens, la
Commission européenne, le Comité des régions et
beaucoup d‘autres organismes pour l‘environnement.

Intégrez un réseau
Rejoignez un mouvement mondial de plus de 1,000
collectivités locales et territoriales qui exigent des
engagements ambitieux des instances européennes et
internationales sur les questions de développement durable
tout en créant de le reconnaissance et du support pour les
actions locales.

Get connected

Get connected
Be at the forefron
Be heard

Faites-vous entendre
ICLEI fait entendre sa voix sur la scène européenne et
internationale et travaille main dans la main avec les
institutions européennes et l‘ONU pour s‘assurer que les
idées des collectivités locales soient entendues.

Soyez en première ligne
ICLEI met en relation les collectivités locales, les chercheurs
et l‘industrie pour développer des projets novateurs sur la
biodiversité et les écosystèmes, l‘atténuation et l‘adaptation
au changement climatique, l´énergie, l‘alimentaire, les
infrastructures, l‘approvisionnement durable, la mobilité,
l‘eau et plus encore.

Apprenez des autres
Les membres bénéficient d‘un accès prioritaire et avantageux
aux événements, conférences, sessions de travail qu‘organisent
ICLEI et ont l‘opportunité d‘échanger avec leurs pairs et
partenaires stratégiques. Les membres ont aussi la chance de
participer aux cycles de conférences organisés par ICLEI, tels
que EcoProcura, European Conferences on Sustainable Cities
and Towns, Local Renewables, Resilient Cities et Informed
Cities. ICLEI gère également des plateformes en ligne tels que
www.procurement-forum.eu.

Faites parler de vous
ICLEI met en valeur les réussites de ses partenaires dans
les domaines durables dans sa newsletter mensuelle, ses
publications digitales, ses actualités et dans la section
„Member in the spotlight“ de son site internet. Les activités
des membres sont également mises en avant à travers les
projets, services, plateformes et campagnes menés par
ICLEI.

Soyez bien informés
ICLEI donne accès à ses membres à des publications, études
de cas et outils ainsi qu´aux dernières nouvelles dans le
domaine du développement durable. Les événements
pertinents sont mis en avant dans notre e-newsletter et des
invitations ciblées sont envoyées à nos membres.
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Be heard

Bénéficiez de formations et de conseils
ICLEI propose du matériel et des formations personnalisées
à prix réduits pour ses membres, sur des sujets tels
que l‘approvisionnement durable, la gestion intégrée des
ressources en eau et les plans d‘action en matière d‘énergies
renouvelables. Les membres peuvent aussi bénéficier de
conditions spéciales pour les services de conseils d‘ICLEI
pour développer des stratégies locales de développement
durable, ou en matières d‘approvisionnement, de climat ou
d‘énergies durables.

Be heard
Learn from other

Get
Be atconnected
the forefron

Be at the forefron
Promote
Be heardyour ac
Learn from other

Learn from other
Keep
up to date
Getatconnected
Be
the forefron
Promote your ac

Promote
Be heardyour ac
Learn
from other
Get training
and
Keep up to date
Get connected

Keep up to date
Be at the forefron
Promote your ac
training and
Get connected
Be heard

Learn
from other
Get training
and
Keep up to date
Be heard

Be at the forefron

Promote your ac
Getattraining
and
Be
the forefron
Learn from other

Keep up to date
Learn from other

Promote your ac

Get training and
Promote your ac
Keep up to date

Keep up to date

Get training and

Get training and

Adhésion
Les collectivités locales ainsi que les associations régionales ou nationales d‘élus peuvent rejoindre ICLEI en tant que
membre. ICLEI est une organisation démocratique gouvernée par ses membres, qui payent une cotisation annuelle basée
sur le nombre d‘habitants de la ville ou de la collectivité et le revenu national brut par habitant. Pour déterminer le prix d‘une
cotisation annuelle pour votre collectivité, veuillez-vous référer au tableau ci-dessous.
Collectivités locales
Group I
produit national brut
par tête moins de
$ 1.036

Group II
produit national brut
par tête
$ 1.036 - 4.085

Group III
produit national brut
par tête
$ 4.086 - 12.615

Group IV
produit national brut
par tête plus de
$ 12.615

Kirghizistan, Tadjikistan

Albanie, Arménie, Géorgie,
Moldavie, Syrie, Ukraine,
Ouzbékistan, Yémen

Azerbaïdjan, Bélarus, BosnieHerzégovine, Bulgarie,
Hongrie, Iran, Irak, Jordanie,
Kazakhstan, Liban,
Macédoine, Monténégro,
Roumanie, Serbie,
Turkménistan, Turquie

Europe du nord, de l’ouest et du
sud, Bahreïn, Croatie, Estonie,
Israël, Koweït, Lettonie, Lituanie,
Oman, Pologne, Qatar, Russie,
Arabie Saoudite, Slovaquie,
Slovénie, Émirats arabes unis,
République Tchèque

Nombre d‘habitants
0 to 50.000

€ 100

€ 300

€ 400

€ 600

50.001 to 100.000

€ 150

€ 350

€ 450

€ 1.200

100.001 to 200.000

€ 200

€ 400

€ 500

€ 1.750

200.001 to 300.000

€ 250

€ 450

€ 550

€ 2.250

300.001 to 500.000

€ 300

€ 500

€ 600

€ 2.750

500.001 to 750.000

€ 350

€ 550

€ 650

€ 3.500

750.001 to 1.000.000

€ 400

€ 650

€ 750

€ 4.500

1.000.001 to 2.000.000

€ 450

€ 750

€ 1.000

€ 5.750

2.000.001 to 4.000.000

€ 500

€ 1.000

€ 2.000

€ 7.000

Over 4.000,000

€ 750

€ 1.500

€ 3.000

€ 8.000

Associations de collectivités locales
National

€ 600

€ 1.200

€ 2.000

€ 3.500

Subnational

€ 350

€ 600

€ 1.000

€ 2.500

Partenariat
Les agences publiques et leurs départements, les ONG et associations ainsi que les instituts de recherche et les
universités peuvent aussi rejoindre ICLEI en tant que partenaire-associé. Ce partenariat permet aux organisations
d‘accéder aux services d‘information et aux publications sans avoir les pouvoirs formels des membres, qui sont réservés
aux collectivités locales.
Partenaires associés
Services
gouvernementaux

€ 500

€ 750

€ 1.500

€ 3.000

Organisations non
gouvernementales
et à but non lucratif,
universités

€ 150

€ 200

€ 350

€ 550

Cotisation annuelle à partir de la date d’adhésion

Participation au réseau étendu d’ICLEI et aux programmes
Les membres d‘ICLEI bénéficient également de prix réduits pour d‘autres réseaux
thématiques et programmes dirigés par ICLEI:

Le réseau Procura+ représente plus de 40 autorités
publiques européennes qui dialoguent, échangent et
agissent pour un approvisionnement durable
et innovant.

GreenClimateCities Europe aide les gcollectivités
locales à mettre en place une approche intégrée
pour l‘atténuation et l‘adaptation au
changement climatique.

TARTU

BOURGAS

LILLE

FREIBURG

MISKOLC

BARCELONE

BOLOGNE
ZAGREB

Des questions?
Pour plus d‘information sur l‘adhésion ou le partenariat, contactez-nous:
ICLEI – Local Governments for Sustainability
Secrétariat Européen
Leopoldring 3, D-79098 Freiburg
Allemagne
+49-761/ 368 92 0
+49-761/ 368 92 19
membership.services@iclei.org
www.iclei-europe.org/members

twitter.com/ICLEI_Europe
youtube.com/user/icleieurope
flickr.com/photos/iclei_europe
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