La Charte d’Aalborg (1994)
En mai 1994 se tient au Danemark, à Aalborg une conférence européenne sur les villes
durables, conférence à l’issue de laquelle une Charte est adoptée (dite Charte
d’Aalborg) qui présente certains axes prioritaires de travail ainsi qu’un engagement à
participer au processus d’action 21 local1 (troisième partie de la Charte). De
nombreuses autorités locales ont adhéré à cette Charte, dont de nombreuses communes
bruxelloises !
PLAN DE LA CHARTE
I.1 Le rôle des villes européennes
I.2 La notion et les principes de la durabilité.
I.3 Les plans locaux de durabilité
I.4 La durabilité, un processus d'innovation et d'équilibre au plan local.
I.5 La négociation comme méthode de résolution des problèmes
I.6 L'économie urbaine vers la durabilité
I.7 Une justice sociale pour une durabilité urbaine
I.8 Un aménagement durable du territoire
I.9 Une mobilité urbaine durable
I.10 La responsabilité à l'égard du changement climatique mondial
I.11 La prévention de l'intoxication des écosystèmes
I.12 L'autogestion au plan local, condition nécessaire de la durabilité
I.13 Les citoyens, protagonistes de la durabilité, et la participation de la collectivité
I.14 Les instruments de la gestion urbaine orientée vers la durabilité
Nous, villes européennes, signataires de la présente charte, nous engageons en
participant à la campagne des villes européennes durables à déployer tous nos
efforts pour parvenir au sein de nos collectivités à un consensus sur un programme
local en réponse à l'Action 21 (Actions Locales 21) d'ici la fin de l'année 1996. Nous
remplirons ainsi la tâche définie au chapitre 28 de l'Action 21 adoptée par le sommet de
Rio en juin 1992. Grâce à nos initiatives locales, nous contribuerons à la mise en œuvre du
Cinquième Programme d'Action pour l'Environnement de l'Union Européenne intitulé
"Vers un développement soutenable". Les Actions Locales 21 seront définies sur la base
de la première partie de la présente charte.

1

Signalons qu’ici encore on parle d’Action 21 et non d’Agenda 21 qui est un anglicisme.

