
 
 

SESSION DE CLÔTURE 
 

CONSTRUIRE L'AVENIR DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 
 

Vendredi, 3 décembre 2021 1-4pm CEST  
Interprétation : ANGLAIS, FRANÇAIS, ESPAGNOL 1

 

CONCEPT 
 

 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 

13h00-14h15 – Construire l'avenir des services publics locaux (1h15’) 
Cette session fera le bilan, tirera les conclusions et les points forts de la Série des sessions thématiques LRGNext2021. Elle 
présentera les priorités émergentes et fera des propositions pour les politiques et actions coordonnées des syndicats ALR de 
l'ISP pour les prochaines années. 
 

Bienvenue et interventions d'ouverture: 
 

• David Hall, Professeur émérite du PSIRU, Université de Greenwich 

• Représentant.e syndical.e du secteur des ALR (à confirmer) 
 

Discussion plénière & consultation des affiliés  

14h15-14h30 – Pause et consultation en direct(15’) 

14h30-15h45 - Un plan d'action pour le réseau des ALR de l'ISP (1h15') 
Cette session présentera un Projet de Plan d'action pour le réseau des ALR de l'ISP, rédigé sur la base des discussions et des 
consultations tenues lors de la série LRGNext2021. Le plan représentera une feuille de route pour l'action des syndicats ALR 
de l'ISP et pour le travail des Régions et Sous-Régions de l'ISP dans le secteur des ALR et contribuera à informer le Programme 

d'action 2022-2027 de l'ISP. Le projet de plan restera ouvert à la consultation des affiliés ALR de l'ISP jusqu'à la 
fin du mois de février 2022. 
 

Interventions d'ouverture: 
 

• Dr. David McDonald, Directeur du Municipal Services Project, Université du Queen, Canada 

• Daria Cibrario, ISP  
 

Discussion plénière & consultation des affiliés. 
 

15h45-16h00 – Conclusions & Clôture de la Série LRGNext2021 (15’) 

• Rosa Pavanelli, Secrétaire générale de l’ISP 

 
1 L’ISP envisagera l'interprétation dans d'autres langues sous réserve des inscriptions et des contraintes budgétaires. 
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Questions d'orientation : 
 
Construire l'avenir des services publics locaux : 
 

• Comment pouvons-nous collectivement démarchandiser nos services publics locaux ? 

• Quelles sont les prochaines étapes pour reconquérir les services publics locaux dans l'intérêt 

commun ? 

• Comment pouvons-nous financer durablement nos services publics locaux avec des 

ressources publiques ? 

• Comment pouvons-nous tirer parti du pouvoir des services publics locaux pour lutter contre 

les inégalités, générer des emplois décents et lutter contre la crise climatique ? 
 

Programme d'action pour le réseau ALR de l'ISP :  
 

• Comment pouvons-nous travailler efficacement ensemble en tirant parti des nouveaux 
outils numériques désormais disponibles tout en ayant un impact sur les territoires et les 
communautés ? 

• Quelles activités/questions devons-nous privilégier aux niveaux local, régional et mondial ? 
• Quelles sont nos priorités globales et thématiques communes ? 
• Que doivent faire les syndicats du secteur des ALR et que doivent faire le Secrétariat de l'ISP 

et les responsables régionaux pour atteindre nos objectifs communs ? 
 
Public ciblé :  
 

• Représentant.e.s des affiliés de l'ISP  

• Responsables politiques de l’ISP 

 
Format de la session :  
 

Cette session comprend deux segments de 1h15' chacun, structurés comme suit :  
 

• Un premier segment (1h15') sur Construire l'avenir des services publics locaux avec des 

contributions d'ouverture d'un orateur invité et de représentant.e.s des affiliés du secteur 

des ALR, suivi d'un débat en plénière.  

• Une pause pendant laquelle une consultation en ligne en direct aura lieu. (15')  

• Un deuxième segment (1h15') comprendra la présentation du projet de plan d'action pour le 

réseau ALR de l'ISP par la Responsable du secteur des ALR de l'ISP, précédé d'une 

contribution d'ouverture par un orateur invité et par des représentant.e.s des affiliés et des 

expert.e.s, suivie d'un débat en plénière avec les affiliés.  

• Conclusion et clôture par la Secrétaire générale de l'ISP. 
 

La session est animée par la Responsable du secteur des ALR de l'ISP. Le personnel du siège apportera un soutien 
technique à la session. 
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Documents de référence pour cette session : 
 

• Projet de plan d'action pour le réseau ALR de l'ISP (à paraître) 

• ISP, Série de 10 Notes de synthèse thématiques LRGNext2021, 2021 

• Dix points clés Pour des villes équitables et pour un nouvel agenda urbain inclusif, ISP, 2016 

• Charte du réseau international de l’ISP des employé(e)s des ALR/municipaux/ales des 

collectivités locales et régionales, ISP, 2016 

 
Ressources additionnelles : 
 

• Coote, A., Yazici, E., Universal Quality Public Services, A Policy Briefing for Trade Unions, 

ISP(AN), (Des services publics universels de qualité, un document d'orientation pour les 

syndicats), 2021  

• ISP & Organisations alliées, Global Manifesto for Public Services (AN) (Manifeste mondial 

pour les Services Publics), 2021 

• McDonald, D.,  Marois, T., Barrowclough, D., Public Banks and COVID-19: Combatting the 
Pandemic With Public Finance, 2020 

• Site web du Public Services International Research Unit (PSIRU) 
• Site web du Municipal Services Project 

 
Pour plus d'informations : 
 

• Consultez le programme complet des séries du réseau LRG 2021 

• Consultez le site web de la série de consultations : https://psishort.link/LRGNext 

• Veuillez écrire à PSI LRG et services municipaux à l'adresse suivante : lrg-municipal@world-psi.org.  
 
 
 

https://admin.eventdrive.com/public/events/13054/website/bonuslists/41221/0/
https://publicservices.international/resources/publications/dix-points-cls-pour-des-villes-quitables-et-pour-un-nouvel-agenda-urbain-inclusif?id=9759&lang=fr
https://publicservices.international/resources/news/charte-du-rseau-international-de-lisp-des-employes-des-alr-municipaux-ales-des-collectivits-locales-et-rgionales?id=9132&lang=fr
https://publicservices.international/resources/news/charte-du-rseau-international-de-lisp-des-employes-des-alr-municipaux-ales-des-collectivits-locales-et-rgionales?id=9132&lang=fr
https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/38065e03-df0f-4299-b2d1-0d4dba72737e_EN_F.pdf
https://pop-umbrella.s3.amazonaws.com/uploads/38065e03-df0f-4299-b2d1-0d4dba72737e_EN_F.pdf
https://futureispublic.org/global-manifesto/manifesto-en/
https://www.municipalservicesproject.org/index.php/publications/books/8-books-description/17-public-banks-and-covid-19-combatting-the-pandemic-with-public-finance
https://www.municipalservicesproject.org/index.php/publications/books/8-books-description/17-public-banks-and-covid-19-combatting-the-pandemic-with-public-finance
https://protect-eu.mimecast.com/s/0KXJCg5gyU5MYnSNhnmi/
https://www.municipalservicesproject.org/
https://admin.eventdrive.com/public/events/13054/website/home/39667/0/
https://psishort.link/LRGNext
mailto:lrg-municipal@world-psi.org

