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Mesdames, messieurs, chers amis,  

 Merci d’avoir répondu si nombreux à notre invitation. 

 

Ces journées de la diplomatie territoriale s’inscrivent dans la 

continuité du séminaire organisé en juin 2013 dans ce même lieu sur 

le thème de la démocratie participative. Nous avions pu à cette 

occasion comprendre combien des mutations étaient en cours en 

Lituanie dans les municipalités notamment sur l’implication des 

citoyens dans la vie de la cité et au niveau de la gestion municipale. 

Je crois aussi que l’élection des maires au suffrage universel direct, 

qui prendra effet lors de la prochaine échéance électorale en mars 

2015, apportera de nouveaux changements dans la relation des 

autorités locales élues avec leurs administrés. 

Nous avons donc souhaité au sein de notre Ambassade poursuivre le 

travail commun sur des thèmes d’intérêt partagé. 

 J’ai pu lors de mes nombreuses visites dans les municipalités, 

mesurer la vitalité de la vie locale et l’implication des citoyens dans 

celle-ci., que ce soit au sein d’associations ou dans les communautés. 

La société civile devient un interlocuteur important des autorités 

locales, à l’instar de ce qui se pratique dans d’autres pays européens. 

Asta VISMINAITE, du programme Europe pour les citoyens, nous 

parlera de cette implication citoyenne plus largement. D’autres 

intervenants évoqueront la nécessaire implication de la société civile 

dans les  projets entrepris au niveau local pour en garantir la 

durabilité et la pérennité et rester au plus près des préoccupations 

des citoyens. 



 Les thèmes abordés aux cours de ces journées, se veulent donc 

une réflexion au niveau local sur ce qui constitue « le mieux vivre 

ensemble », sur des solutions innovantes, bien souvent créatrices 

d’emplois et pour des coûts contenus dans des limites budgétaires 

souvent très contraintes pour les municipalités. 

 Les préoccupations locales des administrés ici comme en France 

sont similaires : ils veulent pouvoir bénéficier d’une eau potable à un 

prix raisonnable, ils sont désireux que les déchets ménagers et 

industriels puissent être recyclés et valorisés en énergie pour une 

ville plus propre. Ils veulent enfin payer moins cher leur énergie et la 

rendre durable, en trouvant le mix énergétique les plus approprié, en 

ne négligeant pas les énergies renouvelables. L’un de nos 

intervenants français, Pierre BRUNET, de Véolia, partenaire des 

collectivités françaises dans ces domaines, nous parlera 

d’expériences concrètes réalisées en France. Plusieurs autres 

intervenants aborderont ces problématiques, en présence de la 

société civile, largement représentée aujourd’hui. 

 Les citoyens sont aussi soucieux de leur identité, de leur 

histoire. C’est la raison pour laquelle ils souhaitent pouvoir 

s’exprimer sur les développements urbains de leur ville, par exemple 

pour ne pas laisser des projets défigurer le patrimoine dont ils ont 

hérité. Aujourd’hui préserver et valoriser le patrimoine est en Europe 

un objectif très largement partagé par les municipalités. 

 

J’ai pu constater lors de mes déplacements en Lituanie quelle fierté il 

pouvait y avoir dans certaines municipalités, même petites, après la 

restauration, la rénovation de monuments, de bâtiments historiques, 

de parcs, de jardins publics. On voit que cette valorisation du 

patrimoine est un élément d’attractivité important pour le tourisme, 



certaines communes en France ont complètement changé leur image 

grâce à des projets réussis de préservation et de rénovation de leur 

patrimoine s’assurant une fréquentation touristique accrue 

bénéfique pour la vie économique locale et les finances municipales. 

Evidemment, tous ces projets que nous évoquons ne peuvent être 

menés à bien sans des financements majeurs. C’est pourquoi des 

intervenants de programmes européens (INTERREG, URBACT) nous 

exposeront les mécanismes auxquels les pouvoirs locaux de Lituanie 

peuvent faire appel et la France pourra également indiquer l’outil 

bilatéral mis à disposition pour amorcer de nouvelles coopérations au 

niveau infra étatique (PACT2). 

 Mesdames et Messieurs, au-delà des débats thématiques, je 

souhaite que ces journées soient l’occasion d’échanges informels et 

de contacts qui pourront peut-être déboucher sur de nouveaux 

partenariats. Je suis convaincue que le rapprochement entre nos 

deux pays passe par ces liens au niveau des collectivités locales. 

Depuis trois ans au sein de notre Ambassade nous avons entrepris un 

travail collectif et tous les services participent, pour mieux connaître 

les collectivités locales et mieux travailler avec elles que ce soit dans 

le domaine économique, éducatif ou culturel. Nous sommes heureux 

du chemin parcouru avec plusieurs municipalités et j’espère que 

notre réunion aujourd’hui ajoutera une nouvelle étape à cette 

coopération confiante et fructueuse. 

 Pour conclure, je voudrais remercier nos partenaires qui nous 

ont aidé si efficacement à organiser ces journées et en particulier M. 

Bukauskas, Président de la commission de l’administration de l’Etat 

et des municipalités au Seimas, M. Kleponis, directeur du bureau de 

la commission et M. Astrauskas. Mme Zakaitiené a été également un 

soutien fidèle et essentiel pour la préparation de cette réunion. Et 



enfin nos intervenants français qui pour certains d’entre eux ont pris 

goût à la Lituanie et y sont déjà venus. 

  

 

  

 

 

 

 


