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Forum politique de haut-niveau sur le développement durable à
l’ONU
Le maire de Strasbourg a fait entendre la voix des collectivités territoriales au siège de l'ONU à New-York

Le Maire de Strasbourg, président de Cités Unies France (CUF) et co-président de Cités et Gouvernements
Locaux Unies (CGLU) était à New-York la semaine passée, au siège de l’Organisation des Nations Unies, à
la tête d’une délégation de collectivités territoriales françaises, afin de faire entendre la voix des collectivités
locales à l’occasion de la tenue du Forum politique de haut-niveau sur le développement durable.
Ce Forum politique est la plateforme intergouvernementale - ouverte aux acteurs non- étatiques – qui, sous les
auspices du Conseil économique et social (ECOSOC), assure annuellement le suivi de la mise en œuvre du
nouveau programme mondial de développement durable articulé autour des 17 Objectifs de Développement
Durable (ODD).
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Les ODD, adoptés en septembre 2015 par les 103 Etats membres de l’ONU, constituent "l’Agenda 2030",
c’est-à-dire un programme de transition de notre monde vers un modèle de développement plus durable et
concernent l’ensemble des pays de la planète, quel que soit leur niveau de développement.
Les ODD sont une feuille de route à même de faire converger les démarches sectorielles vers un référentiel
commun.
Pour Roland RIES, le Forum politique de haut-niveau constitue un point d’étape essentiel. "Il est important
que les ODD – qui fonctionnent comme un cadre intellectuel et politique universel - soient partagés au plus
près des populations et des territoires. Dans ce cadre, il nous revient de mettre en œuvre une démarche
d’appropriation avec nos concitoyens. C’est ce que nous nous employons à faire à Strasbourg et avec les
réseaux de collectivités, tels que Cités Unies France".
Durant un échange avec Brune POIRSON, la Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la transition écologique
et solidaire qui menait la délégation française, Roland RIES s’est félicité par ailleurs de la reconnaissance
croissante par la France du rôle central des autorités locales dans la mise en œuvre des ODD.
C’est dans ce contexte que Strasbourg accueillera à la fin septembre de cette année une étape importante
du "Tour de France des ODD", en partenariat avec l’Etat, le Comité 21 et d’autres acteurs non-étatiques. "Il
s’agira d’une journée importante pour l’appropriation locale des ODD et leur mise en perspective par rapport
aux enjeux majeurs de notre territoire", précise le Maire de Strasbourg, à l’initiative de cette proposition et
pour qui la ville de Strasbourg a un devoir de mobilisation afin d’enrichir ses politiques et de rechercher des
solutions partagées.
Ce déplacement fut également l’occasion pour le Maire de Strasbourg, accompagné notamment de Paul
MEYER, adjoint au commerce et au tourisme, de rencontrer des représentants des "Alsaciens de New-York",
dont le nouveau président élu en mars 2018, Benoît MEISTER (en remplacement de Thierry KRANZER, qui a
occupé le poste pendant six ans avant de rentrer en France), ainsi que des Alsaciens très actifs sur la scène
new-yorkaise, à l’instar du chef étoilé Antoine WESTERMANN.
Plusieurs rencontres avec de potentiels sponsors, ainsi qu’avec les autorités françaises sur place, l’Alliance
française et la municipalité de New-York, ont permis d’évoquer les contours d’un projet de marché de Noël
"export" à New-York en décembre 2019.
Enfin, Roland RIES s’est rendu deux jours à Washington D.C., à l’invitation du Département d’Etat, afin de
partager avec de hauts responsables américains des bonnes pratiques locales dans le domaine de la sécurité
et de la lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent. Il a fait part de sa conviction que "c’est à l’échelle
des villes que nous pourrons consolider et développer la résilience face à une menace diffuse, qui ne cessera
malheureusement pas du jour au lendemain".
Lors d’une rencontre facilitée par la Consule générale des Etats-Unis à Strasbourg, Kara C. MCDONALD,
le Maire de Strasbourg a pu avoir de riches échanges avec des représentants de la société civile et
d’associations de Washington qui agissent en faveur de la promotion de la diversité culturelle et du dialogue
interreligieux. Ceux-ci se sont montrés particulièrement intéressés par les politiques publiques que mène la
municipalité de Strasbourg depuis 2008 dans ce domaine.
Interview de Roland RIES par le bureau de presse de l’ONU en langue française
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