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Je me présente, je m’appelle Eva Mieri. Je suis Secrétaire à l’environnement et au développement
durable de la Municipalité de Quilmes en Argentine.
Je tiens à vous faire part de l’immense plaisir d’être parmi vous et je m’empresse de remercier la
municipalité de Grenoble de nous avoir invité à participer à la seconde rencontre des villes en
transition et je la félicite de l’initiative qu’elle développe dans ce cadre
Quilmes se trouve dans la province de Buenos Aires, sur la côte du Río de la Plata, à quelques
kilomètres de la capitale argentine, Buenos Aires.
La population de notre district compte environ sept cent mille habitants.
Avec plus de mille industries, trois mille commerces sur son territoire, une université publique,
l’université nationale de Quilmes, et de nombreux centres culturels.
Avec plus de huit pour cent d’immigrants, notre municipalité est l’une des plus importantes du pays.
Le 10 décembre 2019, la gestion municipale à la charge de la mairesse Mayra Mendoza, a relevé le
défi de travailler pour renforcer le développement intégral de Quilmes
En mettant sur un plan d’égalité pour tous les habitants, un accès de qualité aux droits et services
essentiels de qualité
Le programme du Gouvernement pour 2019-2023 s’inscrit dans le cadre de l’agence urbaine et vise à
atteindre une gestion moderne, inclusive, durable et productive.
Le Gouvernement de Quilmes va mettre au point un calendrier destiné à



Renforcer le positionnement du district au niveau international
Travailler principalement avec des collectivités d’immigrants en encourageant le commerce
extérieur du secteur productif de Quilmes et par la mise en œuvre locale des objectifs de
développement durable.

Elle se classe, en particulier, en cinquième position pour la lutte contre l’inégalité des genres en
onzième position des villes et communautés durables, et en treizième position pour les actions pour
le climat.
La gestion et les ressources durables constituent une préoccupation majeure de notre gouvernement.

Il s’agit d’une dette historique envers les citoyens.
Sur le plan environnemental et sanitaire, la priorité de notre district est d’apporter des solutions aux
problèmes occasionnés par le pourcentage élevé de dépôts de déchets se dégradant sur la voie
publique, dans le bassin et sur les rives des cours d’eau
C’est pour cela qu’à compter du 30 décembre 2019 je parlerai d’impact environnemental et sanitaire
Ce qui nous conduit à travailler collectivement en étant convaincu que la coopération et le travail en
réseaux avec d’autres villes, organismes et états, nous permettra de parvenir à des sociétés plus
justes, plus égalitaires et plus durables.
A cet effet la municipalité de Quilmes a signé huit jumelages avec différentes villes, et nous
développons divers projets de coopération avec des organismes nationaux.
Nous faisons également partie d’un réseau national de municipalités contre le changement
climatique et participons à des initiatives mondiales sur des projets de centaines de citoyennes.
Nos principaux objectifs de gestion durable sont les suivants :





Optimiser la gestion des déchets en repensant les dépenses de la commune et en
réintroduisant les matières recyclables dans le circuit de production
Régulariser et améliorer les conditions des travailleurs informels dans l’économie circulaire et
reconnaître que leur travail génère un impact environnemental positif.
Encourager l’éducation environnementale à tous les niveaux de l’éducation et dans la
citoyenneté en général.
Et créer des réseaux de coopération entre les secteurs public, privé et universitaire, de la
société civile afin d’agir contre la crise climatique.

Nous verrons ensuite une vidéo qui présentera des programmes que nous mettons en œuvre dans
notre municipalité.
Et la présentation du nouveau bureau local de politiques environnementales.
En décembre 2021, par décision politique initiée à Mendoza, a été créé le secrétariat de
l’environnement et du développement durable
Dans le souci de mettre en œuvre des politiques publiques qui garantissent le respect de
l’environnement avec inclusion sociale pour transformer notre ville en un lieu propre, durable et
responsable sur le plan environnemental.
Nous démarrons la construction du complexe socio-environnemental « Éco-parc Quilmes » qui
disposera d’une usine de transfert et différentes halles de traitement de déchets.
Nous allons doubler le nombre de points éco
Nous allons doubler le nombre d’ateliers de sensibilisation environnementale à l’école de
Jardinerie « Enriqueta L. de Dey ».
Nous allons lancer le programme « ma terre, mon jardin »
Nous réaliserons des jardins potagers et des compostages dans les jardins municipaux.
Nous allons lancer le programme de parrainage d’arbres natifs

Nous commençons à créer des jardins potagers-composteurs communautaires dans des espaces
municipaux.
Nous prévoyons un programme de printemps « plages propres » sur nos côtes riveraines et de
Quilmes en hiver.
Nous travaillons actuellement au programme « récréation à l’école ». Éducation environnementale
pour tous les niveaux d’éducation.
Et nous envisageons le premier recensement des cartonniers et des récupérateurs urbains dans
notre ville.
L’ordonnance 13536/21 adoptée par le Conseil municipal de Quilmes, crée le bureau local de
politiques environnementales, avec les objectifs suivants :






Co-créer et planifier des politiques publiques répondant aux besoins de notre ville et de ses
habitants
Garantir la participation citoyenne de différents acteurs engagés dans la thématique
environnementale
Encourager la génération de systèmes de collecte de déchets recyclables avec inclusion
sociale
Promouvoir l’éducation environnementale à tous les niveaux d’éducation pour l’ensemble
de la communauté
Favoriser la création nécessaire de réseaux collectifs parmi tous les acteurs participants

Cet espace de construction participative sera constitué de conseillers, fonctionnaires des services
municipaux, représentants de l’Université nationale de Quilmes et de l’Université Arturo Jauretche,
et de représentants industriels, PME, entreprises, coopératives et institutions de la société civile.
La crise climatique est indéniable, il faut agir maintenant.
Construisons une ville responsable sur le plan de l’environnement pour tous.
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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