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SYNTHÈSE
Le Local Government Environmental Assistance Network (LGEAN) est un réseau
développé et administré par le International City/County Management Association
(ICMA) qui assiste les gouvernements locaux dans l'exercice de leurs fonctions. Le
LGEAN résulte d'un vaste partenariat appuyé techniquement et financièrement par
l'Environmental Protection Agency (EPA). Son ambition est de pourvoir les
gouvernements locaux d'information sur la gestion, la planification, le financement et le
cadre législatif et réglementaire en matière d'environnement.
Par le fait même, le portail du LGEAN s'avère être un site incontournable pour toute
personne qui souhaite découvrir et approfondir ses connaissances sur le fonctionnement
de la gestion locale de l'environnement aux États-Unis.
La remarquable conception du site permet à son utilisateur d'accéder à l'information en
suivant différentes logiques de recherche. Selon la section du site, il est possible de
chercher l'information par thématiques environnementales, par sujets d'actualité ou par
champs de compétence. Le portail donne également accès à différents niveaux
d'information. Chaque sujet est d'abord résumé et vulgarisé. D'autres sections et d'autres
liens permettent ensuite d'approfondir la matière, jusqu'à recenser une documentation
technique et scientifique très ciblée. Plusieurs de ces documents sont d'ailleurs
accessibles en ligne.
Parmi les nombreux outils et bases de données offerts, il est possible de s'informer sur les
derniers développements politiques et juridiques, sur les formations, colloques et
conférences dans le domaine ainsi que sur les nouveaux programmes de subvention. La
section « Regulatory Information » est particulièrement intéressante puisqu'elle permet de
découvrir le cadre légal états-unien en matière d'environnement à l'échelle locale. Sa
sous-section « Federal Information » introduit le cadre légal fédéral et offre plusieurs
documents et liens utiles pour mieux le comprendre. L'autre sous-section, « State
Information », présente la répartition des pouvoirs et responsabilités entre le fédéral et les
états et regroupe l'information sur les instances responsables, les programmes de
subventions, les organismes et les programmes statutaires délégués pour chacun des états.
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