L'avenir est public : appropriation démocratique de l'économie
Amsterdam, Pays-Bas - 4-5 décembre 2019
(réunion préparatoire syndicale : 3 décembre; réunion stratégique post-conférence : 6 décembre)

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE (25-10-2019)

(l'ordre du jour est toujours ouvert et sujet à modification)

1er JOUR - 4 DÉCEMBRE 2019
9:15–9:30
Mot de bienvenue et introduction à la conférence
Rutger Groot, adjoint au maire d'Amsterdam
Séance plénière Panel 1 (Deux séances)
La démocratie et notre climat sont en crise : Le nouveau municipalisme
comme réponse
Moderatrice : Laura Flanders
9:30–10:30
Stratégies pour l'énergie, l'eau et le logement pour tous
Eloi Badia, conseiller municipal, Barcelone – Barcelona En Comú
Daniel Jadue, Maire de Recoleta, Région métropolitaine de Santiago, Chili
Renate Brauner, représentante spéciale de la ville, Vienne
Anne-Sophie Olmos, conseillère municipale, Grenoble
10:30–11:30
Stratégies pour des économies locales fortes et les droits des
travailleurs/euses
Asima Shaikh, conseillère municipale, London Borough of Islington
Anna Golędzinowska, conseillère municipale, Gdansk (Pologne)
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Rutger Groot, adjoint au maire d’Amsterdam
Gilles Perole, conseiller municipal, Mouans-Sartoux (France)
Philip Glanville, Maire, London Borough of Hackney
11:30–12:30
Discours liminaire de David Harvey
Questions/réponses
12:30–13:30
Déjeuner
13:30-15:00
Séance plénière Panel 2
Modératrice: Laura Basu (openDemocracy)
Politiques nationales et supranationales permettant la démocratisation
des économies locales
o
o
o
o
o
o

Kate Aronoff – Un Nouveau Deal Vert pour la justice climatique, raciale et de
genre
Charles Santiago- Des services publics abordables pour tous
Démocratisation des finances publics
Ernest Urtasun – Municipaliser l’Europe !
La propriété publique démocratique des services publics
Duncan McCann – Publicly- Les données générées publiquement comme bien
public, le rôle des villes dans la souveraineté des données

15:00–16:30
3 sessions parallèles
1. L'appropriation publique démocratique aux niveaux local, régional et
national pour lutter contre la privatisation
Coordonné par Thomas Hanna, Democracy Collaborative
2. La dé-privatisation, la propriété publique et le contrôle communautaire
en tant que stratégies pour la démocratie énergétique et la justice
climatique.
Coordonné par Lavinia Steinfort, Transnational Institute
3. Communities Les communautés rejettent les services publics à but
lucratif : Nouvelles stratégies d'entreprise, privatisation et déprivatisation de l’eau, du service de gestion des déchets, des soins de
santé et de l’éducation
Coordonné par Iris Strutzmann et Oliver Prausmüller, Chambre du Travail, Vienne
(AK Wien)
16:30–17:30
Espace ouverte 1 (60 mins)
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Appel aux propositions : Les participants peuvent suggérer leurs propres initiatives pour
partager leurs études, leur expertise et leurs expériences et lancer de nouvelles discussions.
Quatre à cinq propositions sont sélectionnées à l'avance
2ème JOUR - 4 DÉCEMBRE 2019
La deuxième journée sera principalement consacrée à la dé-privatisation
des services publics et aux stratégies d'appropriation publique locale
démocratique, en s'appuyant sur les enseignements tirés du mouvement
mondial de la rémunicipalisation.
9:30–10:00
Message vidéo et résumé de la première journée
10:00–11:30
Séance plénière Panel 3
La rémunicipalisation aujourd'hui : réalisations et défis
Modératrice: Ana Méndez de Andés, Madrid 129
• Eau de Paris – L'innovation du 21ème siècle dans une entreprise publique de l'eau
par Benjamin Gestin
• Norvège – se préparer à la faillite privée remet les services de gestion des déchets à
la disposition du public par Norwegian Union for Municipal and General Employees
(Fagforbundet)
•
•

•
•
•

L’internalisation d’abord ! – les services des collectivités locales au Royaume-Uni
Observatoire de l’eau de Terrassa (Espagne) – la remunicipalisation apporte une
gouvernance participative à la nouvelle compagnie publique des eaux par Edurne
Bagué
Irlande – un gouvernement local plus fort apporte de meilleurs services locaux par
Mary Murphy
Canada – internaliser les services publics, mobilisant les connaissances des
travailleurs et travailleuses par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
Enquête mondiale sur la rémunicipalisation et la municipalisation par Satoko
Kishimoto

11:30-12:30
Espace ouverte 2 (60 mins)
Appel aux propositions : Les participants peuvent suggérer leurs propres initiatives pour
partager leurs études, leur expertise et leurs expériences et lancer de nouvelles discussions.
Quatre à cinq propositions sont sélectionnées à l'avance
12:30–14:00
Déjeuner
14:00–15:30
1. La lutte pour la remunicipalisation : opportunités et défis
Alliances de travailleurs/euses et de citoyen-ne-s :
•
•

Seoul (transports urbains)- Wol-San Liem, Korean Public Service and Transport
Workers’ Union (KPTU)
Jakarta (eau), Tommy Albert Tobing, Indonesian Legal Aid Institute Foundation
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•
•
•
•
•

Lagos (eau et déchets), Akinbode Oluwafemi, Environmental Rights Action
(ERA), Nigéria
Berlin (logements), Aaron Bruckmiller, ‘Deutsche Wohnen enteignen’ campaign
Ireland (déchets et services des gouvernements locaux)
Canada (télécoms)
El Salvador et Chili (eau), Samuel Ventura, Plate-forme de partenariats publicscommunautaires des Amériques

Modérateur: David McDonald, Municipal Services Project
2. Transformer les finances publiques pour un avenir pro-public :
Le rôle des régimes de retraite dans la privatisation des infrastructures publiques à travers le
monde.
Coordonné par Robert Ramsay, SCFP (Canada)
(en développement)
3. Villes et alliances populaires :
Des partenariats entre les services publics, les communautés locales et les
travailleurs/euses aux solidarités régionales urbaines et rurales.
Comment le concept de partenariat entre services publics et communautés locales nous
aide à promouvoir notre vision et nos actions.
Animé par Bertie Russell, Sheffield Urban Institute
(en développement)

15:45-17:00
Table ronde, réflexions sur les prochaines étapes et ce qui nous unit
La voie à suivre
(en développement)
•
•
•
•
•
•

Daria Cibrario, Internationale des services publics
Andrew Cumbers, Université de Glasgow
Míriam Planas, Ingénierie sans frontières, Catalogne
Alexander Panez Pinto, MODATIMA (mouvement de défense de l'eau, de la terre
et de l'environnement - Chili)
Olivier Petitjean, Observatoire des multinationales, France
Lavinia Steinfort, Transnational Institute

ACTIVITÉS CONNEXES
4 décembre, mercredi 20h-22h:
Finale du Prix Choix des citoyens des villes transformatrices 2019 par TNI
6 décembre, vendredi 10h-15h:
Réunion de stratégie internationale et de suivi (max 50)
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7 décembre, samedi 10h-13h:
TNI, réunion des partenaires internationaux
6-7 décembre:
Conférence locale de 2 jours de la ville d'Amsterdam sur La ville de
demain : Démocratiser l'économie de voisinage
Pour participer à ces activités supplémentaires, veuillez contacter Satoko Kishimoto à TNI
satoko@tni.org
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