OUVRIR LA COMMUNE A LA COOPERATION LOCALE ET INTERNATIONALE
Objectif N1
Créer un cadre à la coopération locale et internationale
Indicateur – Pourcentage du budget communal consacré à la
coopération locale et internationale

Action

94

Faire connaître les évènements spécifiques
à la coopération locale et internationale
Contexte
Les Ucclois sont, de manière générale, très peu sensibilisés à la coopération internationale. Peu
d’initiatives durables existent. En dehors des rares asbl ou ONG présentes à Uccle, seules quelques
initiatives annuelles, portées par des écoles ou l’administration, sont connues.
Développement de l’action
Faire connaître les actions menées par le Service Solidarité Nord-Sud en ayant le souci de sensibiliser les
Ucclois et de leur donner la possibilité de s’investir dans cette thématique en relayant différentes
actions existantes :
 communiquer par l’ensemble des moyens disponibles (internet, Wolvendael, affiches… actions 2
et 3) sur les projets de solidarité internationale actuellement soutenus par la Commune et
projetés (action 95) ainsi que sur le commerce équitable (action 102) ;
 réaliser et distribuer, lors d’évènements communaux, des folders de présentation. Proposer un
numéro d’appel pour se renseigner et s’informer/s’impliquer dans cette thématique (action 19) ;
 entretenir une liste de contacts propre à mener ce type de projets.
Enjeux en matière de développement durable
Environnementaux : sensibiliser sur l’impact environnemental de notre consommation dans les pays du
Sud.
Economiques : soutenir le commerce équitable.
Sociaux : sensibiliser les Ucclois et encourager l’implication des citoyens.
Indications de calendrier
A initier courant 2010.
Acteur(s)
Pilote(s)
Service(s)
Autre(s)

Service Solidarité Nord-Sud
Environnement

Moyens financiers
Evaluation de l’action
Environnement
Economie
Social



Solidarité générations futures
Solidarité nord / sud
Ampleur géographique

Plus le nombre d’ est important, plus la faisabilité/l’impact/l’ampleur de l’action est grand

Cote maximale = 

Lien(s) vers action(s)
2, 3, 19, 95, 102
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