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La crise mondiale provoquée par les effets de la pandémie 
de COVID-19 a remis en cause le modèle actuel de crois-
sance reposant sur la production de biens et de services, 
qui entraîne une utilisation intensive des ressources natu-
relles et une forte pression sur l’environnement et qui 
accélère le changement climatique et la perte de biodiver-
sité.

Nous sommes à un moment exceptionnel, où nous avons une opportunité 
majeure de promouvoir des politiques contribuant à améliorer la qualité 
de vie des citoyens, en apportant une réponse non seulement à la situation 
créée par la pandémie, mais aussi à la lutte contre le changement climati-
que, à la promotion de la mobilité durable, à l’économie circulaire, à l’équi-
libre territorial, en concevant des villes durables, saines, sûres, résilientes 
et inclusives.

La situation de crise provoquée par le coronavirus a mis en évidence les 
carences de nos villes, tout en entraînant des changements de taille dans 
l’utilisation des espaces publics, des transports, des équipements de 
loisirs et des relations entre le milieu urbain et rural. Cela nous oblige à 
redéfinir et à régénérer nos villes et nos villages.

Dans ce but, nous, administrations publiques, devons travailler de 
manière coordonnée, en collaboration avec le secteur privé et les citoyens, 
pour rechercher des solutions apportant des réponses aux besoins du XXIe 
siècle.
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Cependant, nous ne devons pas oublier le rôle fondamental joué par les 
gouvernements locaux dans ce processus de changement. Dans notre 
pays, près de 80 % de la population vit en ville, et c’est donc dans celles-ci 
que la bataille pour l’environnement durable sera gagnée ou perdue ; elles 
doivent donc jouer un rôle prépondérant dans la relance. Cela sans oublier 
les interrelations entre le monde rural et le monde urbain, qui doivent 
reposer sur un équilibre permettant de favoriser une symétrie écologique 
et territoriale.

Nous ne pouvons pas manquer l’opportunité offerte par le plan de relance, 
de transformation et de résilience, doté d’un montant très important de 
fonds européens qui nous permettra de réaliser ce changement.

Le modèle de reconstruction de nos villes doit être conforme aux principes 
du Pacte vert européen : économie circulaire, énergie propre, efficacité 
énergétique, mobilité durable, augmentation de la biodiversité, élimina-
tion de la pollution et lutte contre le changement climatique.

Signée par 231 entités locales qui rassemblent plus de 20 millions d’habi-
tants, la Déclaration de Séville a contribué à donner un fort élan à la réali-
sation des ODD, inclus dans l’Agenda 2030 pour une stratégie de dévelop-
pement durable et au processus de décarbonisation de notre société.

VOILÀ POURQUOI LES VILLES RÉUNIES AUJOURD’HUI À 
VALLADOLID, DANS CETTE CONFÉRENCE SUR L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE, LA RECONSTRUCTION ET LES ENTITÉS 
LOCALES, S’ENGAGENT PAR LEUR SIGNATURE À :

★ Promouvoir et soutenir à la fois l’appel effectué par la ville de Paris 
en faveur d’une économie circulaire et la Déclaration de Séville, 
signée le 15 mars 2017.

★ Souligner le rôle fondamental des gouvernements locaux dans la 
promotion et le développement d’un nouveau modèle basé sur les 
principes de l’économie circulaire, comme ils sont l’administration la 
plus proche, et donc celle qui peut prévenir les principaux conflits 
environnementaux.

★ Promouvoir le rôle des nouveaux entrepreneurs, en encourageant les 
jeunes à jouer un rôle de premier plan dans le développement et la 
création de nouvelles entreprises.

★ Promouvoir la réalisation des Objectifs de développement durable 
définis dans l’Agenda 2030 en favorisant un modèle de développe-
ment urbain durable, sain, inclusif et résilient, en augmentant la 
demande d’activités socio-économiques génératrices de biens et 
services environnementaux, en promouvant les emplois verts et des 
emplois sociaux de meilleure qualité et en assurant une transition 
écologique juste.

- Développer des stratégies locales d’économie circulaire, comme le 
modèle promu par la FEMP, qui permettent de diagnostiquer la 
situation de l’entité locale et de son territoire, d’élaborer des plans 
d’action et de définir des indicateurs garantissant le respect des 
objectifs de réduction des déchets et la révision permanente des 
plans pour leur amélioration continue. Ces stratégies visent à préve-
nir et à réduire la production de déchets, les incidences négatives de 
la production et de la gestion des déchets, à réduire l’impact global 
de l’utilisation des ressources et à améliorer l’efficacité de l’utilisa-
tion de ces dernières, afin de protéger l’environnement et la santé 
humaine et de réaliser la transition vers une économie circulaire et à 
faible émission de carbone.

★ Promouvoir une utilisation durable de l’eau en optimisant le réseau 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement, en augmentant 
l’efficacité et les économies dans la consommation d’eau, en favori-
sant la réutilisation de l’eau et en garantissant le droit d’accès à 
l’eau.

★ Promouvoir la mise en œuvre de l’agenda urbain espagnol, en 
intégrant la durabilité dans la planification territoriale, en orientant 
les politiques urbaines en fonction d’objectifs sociaux, économiques 
et environnementaux, en promouvant une planification urbaine qui 
favorise la compacité, la régénération et la résilience urbaine.

★ Promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie dans 
le parc immobilier, dans les secteurs commerciaux et industriels et 
en favorisant le conseil pour lutter contre la pauvreté énergétique.

★ Organiser l’espace pour promouvoir la mobilité durable, en régle-
mentant l’occupation de l’espace public, en donnant la priorité aux 
piétons, en intégrant la mobilité durable dans la planification urbai-
ne, en réduisant les émissions atmosphériques dues aux transports 
et en favorisant les transports collectifs.

★ Repenser la façon dont nous produisons, fournissons et consom-
mons, en générant des comportements plus sains pour l’environne-
ment et la population et en favorisant l’égalité des chances dans les 
zones urbaines et rurales.

★ Encourager les espaces et les comportements sains en favorisant le 
développement rural durable, en promouvant un urbanisme sain, en 
encourageant les habitudes saines, la consommation responsable et 
la réduction des déchets alimentaires.

★ Transformer l’économie circulaire en une source d’impulsion pour 
les nouvelles technologies qui contribuent au changement de 
modèle économique et à la réduction des impacts environnemen-
taux.

★ Impliquer la communauté scientifique dans la recherche et le déve-
loppement de projets et de programmes visant à promouvoir l’éco-
nomie circulaire, en augmentant les programmes de R et D et I.

★ Encourager la coopération entre les administrations et développer et 
partager les bonnes pratiques entre les villes, dans le cadre du déve-
loppement des stratégies locales d’économie circulaire.

★ Promouvoir une gouvernance multiniveaux du territoire et améliorer 
la prise de conscience, la sensibilisation et la participation de nos 
voisins aux actions locales de promotion de l’économie circulaire.

★ Renforcer les partenariats public-privé pour favoriser les alliances 
entre les différents acteurs du secteur public, les organisations de la 
société civile et le secteur privé.
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pement durable et au processus de décarbonisation de notre société.

VOILÀ POURQUOI LES VILLES RÉUNIES AUJOURD’HUI À 
VALLADOLID, DANS CETTE CONFÉRENCE SUR L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE, LA RECONSTRUCTION ET LES ENTITÉS 
LOCALES, S’ENGAGENT PAR LEUR SIGNATURE À :

★ Promouvoir et soutenir à la fois l’appel effectué par la ville de Paris 
en faveur d’une économie circulaire et la Déclaration de Séville, 
signée le 15 mars 2017.

★ Souligner le rôle fondamental des gouvernements locaux dans la 
promotion et le développement d’un nouveau modèle basé sur les 
principes de l’économie circulaire, comme ils sont l’administration la 
plus proche, et donc celle qui peut prévenir les principaux conflits 
environnementaux.

★ Promouvoir le rôle des nouveaux entrepreneurs, en encourageant les 
jeunes à jouer un rôle de premier plan dans le développement et la 
création de nouvelles entreprises.

★ Promouvoir la réalisation des Objectifs de développement durable 
définis dans l’Agenda 2030 en favorisant un modèle de développe-
ment urbain durable, sain, inclusif et résilient, en augmentant la 
demande d’activités socio-économiques génératrices de biens et 
services environnementaux, en promouvant les emplois verts et des 
emplois sociaux de meilleure qualité et en assurant une transition 
écologique juste.

- Développer des stratégies locales d’économie circulaire, comme le 
modèle promu par la FEMP, qui permettent de diagnostiquer la 
situation de l’entité locale et de son territoire, d’élaborer des plans 
d’action et de définir des indicateurs garantissant le respect des 
objectifs de réduction des déchets et la révision permanente des 
plans pour leur amélioration continue. Ces stratégies visent à préve-
nir et à réduire la production de déchets, les incidences négatives de 
la production et de la gestion des déchets, à réduire l’impact global 
de l’utilisation des ressources et à améliorer l’efficacité de l’utilisa-
tion de ces dernières, afin de protéger l’environnement et la santé 
humaine et de réaliser la transition vers une économie circulaire et à 
faible émission de carbone.

★ Promouvoir une utilisation durable de l’eau en optimisant le réseau 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement, en augmentant 
l’efficacité et les économies dans la consommation d’eau, en favori-
sant la réutilisation de l’eau et en garantissant le droit d’accès à 
l’eau.

★ Promouvoir la mise en œuvre de l’agenda urbain espagnol, en 
intégrant la durabilité dans la planification territoriale, en orientant 
les politiques urbaines en fonction d’objectifs sociaux, économiques 
et environnementaux, en promouvant une planification urbaine qui 
favorise la compacité, la régénération et la résilience urbaine.

★ Promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie dans 
le parc immobilier, dans les secteurs commerciaux et industriels et 
en favorisant le conseil pour lutter contre la pauvreté énergétique.

★ Organiser l’espace pour promouvoir la mobilité durable, en régle-
mentant l’occupation de l’espace public, en donnant la priorité aux 
piétons, en intégrant la mobilité durable dans la planification urbai-
ne, en réduisant les émissions atmosphériques dues aux transports 
et en favorisant les transports collectifs.

★ Repenser la façon dont nous produisons, fournissons et consom-
mons, en générant des comportements plus sains pour l’environne-
ment et la population et en favorisant l’égalité des chances dans les 
zones urbaines et rurales.

★ Encourager les espaces et les comportements sains en favorisant le 
développement rural durable, en promouvant un urbanisme sain, en 
encourageant les habitudes saines, la consommation responsable et 
la réduction des déchets alimentaires.

★ Transformer l’économie circulaire en une source d’impulsion pour 
les nouvelles technologies qui contribuent au changement de 
modèle économique et à la réduction des impacts environnemen-
taux.

★ Impliquer la communauté scientifique dans la recherche et le déve-
loppement de projets et de programmes visant à promouvoir l’éco-
nomie circulaire, en augmentant les programmes de R et D et I.

★ Encourager la coopération entre les administrations et développer et 
partager les bonnes pratiques entre les villes, dans le cadre du déve-
loppement des stratégies locales d’économie circulaire.

★ Promouvoir une gouvernance multiniveaux du territoire et améliorer 
la prise de conscience, la sensibilisation et la participation de nos 
voisins aux actions locales de promotion de l’économie circulaire.

★ Renforcer les partenariats public-privé pour favoriser les alliances 
entre les différents acteurs du secteur public, les organisations de la 
société civile et le secteur privé.

Valladolid, le 30 juin 2021
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