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Newsletter #3
Participation de la FEDRE à l'Assemblée générale du réseau des communes
de l'Europe du SudEst (NALAS)
La FEDRE est membre du réseau des autorités locales de l'Europe du SudEst
(NALAS), depuis sa création en 2001, et est la seule instance non issue des Balkans,
élue dans le comité directeur de cette association regroupant la quasitotalité des
villes et communes de 12 pays de cette région. La FEDRE est également active dans la
task force «Efficience énergétique» de ce réseau local d'échanges d'expériences.
Lors de cette Assemblée générale, qui s'est tenue à Istanbul du 9 au 11 décembre, les
NALAS ont choisi pour deux ans un nouveau Président, Monsieur Vladimir MOSKOV,
Maire de Goce Delcev en Bulgarie (près de la frontière grecque), qui succède au
Monténégrin Tarzan MILOSEVIC, Maire de Bijelo Polje (près de la frontière serbe).
http://www.nalas.eu/ga/

Participation de la FEDRE à la session de la Commission du Développement
durable du Congrès du Conseil de l'Europe
La Commission du Développement durable du Congrès du Conseil de l'Europe tenait
session le 1er décembre 2009 à Strasbourg. Sa Secrétaire, Madame Marité Moras,
avait invité à cette occasion le Président de la FEDRE, Claude Haegi, à participer à une
tableronde sur le rôle des collectivités locales et régionales par rapport aux
changements climatiques. Cette tableronde était organisée dans la perspective de
l'ouverture du Sommet de Copenhague.
Dans son intervention, Claude Haegi a souligné le rôle essentiel des collectivités
locales et régionales dans ce domaine, et les a exhortées à agir sans attendre que les
gouvernements centraux prennent les mesures qui s'imposent.
La FEDRE a invité une délégation de la Commission du développement durable du
Congrès de Strasbourg, à participer à une tableronde le 4 février 2010, lors de son
Forum annuel, autour du concept de «nouvelle urbanité».
http://www.coe.int/t/congress/whoswho/commissiondurable_fr.asp

Le prochain Forum annuel de la FEDRE (Genève, 25 février 2010)
Le programme du prochain Forum annuel de la FEDRE, qui aura lieu du 2 au 5 février
2010 à PalexpoGenève, dans le cadre de Place des Affaires, est en préparation.
En cliquant sur le lien ciaprès, vous en trouverez une vue d'ensemble, ainsi qu'une
présentation plus détaillée de la journée du 3 février consacrée au bois de
construction.
http://www.fedre.org/content/forum2010/programme
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