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LISTE DES ACRONYMES

AICCRE Association italienne du Conseil des 
Communes et Régions d’Europe

CBO Organisations communautaires

CCRE Conseil des Communes et Régions d’Europe

CGLU Cités et Gouvernements Locaux Unis

FEMP Fédération espagnole des municipalités et 
des provinces

GLR Gouvernement local et régional

HLPF Forum politique de haut niveau (High-Level 
Political Forum)

LALRG Association lettone des gouvernements 
locaux et régionaux

NMSDD
Dialogues nationaux multipartites sur le 
développement (National Multi-Stakeholder 
Dialogues on Development)

ODD Objectifs de développement durable

ONG Organisation non gouvernementale

ONU Organisation des Nations Unies

OSC Organisation de la société civile

UE Union européenne

VNG 
INTERNATIONAL

Agence de coopération internationale de 
l'Association des municipalités néerlandaises 

VNR Examen national volontaire  
(Voluntary National Review)
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Objectifs spécifiques
Les Dialogues ont été conçus dans le but d'inciter les associations 
de collectivités territoriales et leurs membres (gouvernements lo-
caux et régionaux) à s'impliquer dans les discussions sur les ODD 
et les politiques internationales de développement qui se tiennent 
dans chacun des quatre pays, ainsi qu'à renforcer leur collabora-
tion avec les principales parties prenantes. Celles-ci comprennent 
des représentants des gouvernements nationaux, des organes 
politiques nationaux, des organisations de la société civile, des 
universités, le secteur privé, des citoyens et des institutions eu-
ropéennes.

Un élément essentiel des dialogues est constitué par l'échange et 
l'apprentissage par les pairs entre les quatre responsables de la 
mise en œuvre. Au cours des deux dernières années de mise en 
œuvre du projet, le Secrétariat de PLATFORMA a organisé cinq ré-
unions de coordination, offrant ainsi aux responsables de la mise 
en œuvre l'occasion de discuter des défis communs rencontrés et 
d'échanger des expériences concernant les outils et les solutions 
utilisés. 

La figure 1 ci-contre présente les objectifs à court et à long terme 
du projet NMSDD.  

Ce compte rendu présente les principales conclusions de la 
mise en œuvre du projet « Dialogues nationaux multipar-
tites sur le développement » (NMSDDD ou « Dialogues » 

ci-après), une initiative de PLATFORMA menée dans le cadre de 
l'Accord-cadre de partenariat (FPA pour Framework Partnership 
Agreement) signé avec la Commission européenne en 2015. L'ob-
jectif général du projet était de renforcer le rôle des associations 
partenaires de PLATFORMA en ce qui concerne leur contribution 
à la définition, à la mise en œuvre et au suivi des politiques inter-
nationales de coopération au développement à l’échelle nationale, 
avec un accent particulier sur l'Agenda 2030 et la localisation des 
17 Objectifs de développement durable (ODD). 

Le but de ce document est de présenter les leçons apprises et 
d'inspirer d'autres associations de gouvernements locaux.  Ce 
compte-rendu résume les défis communs et/ou spécifiques, les 
opportunités et les facteurs de succès et d'échec mis en lumière 
par le projet NMSDDD. De plus amples informations sur le projet, 
ainsi que sur les rôles et activités spécifiques des associations, 
sont fournies dans un rapport comparatif et dans des rapports 
nationaux individuels1.

Au sujet du projet NMSDD
Le projet a été mis en œuvre au cours de la période 2015-2018 
par quatre associations de gouvernements locaux, partenaires de 
PLATFORMA :

1.   L’Association italienne du Conseil des Communes et Régions 
d'Europe (AICCRE, Italie)

2.   L’Association lettone des gouvernements locaux et régio-
naux (LALRG, Lettonie)

3.   L’Agence de coopération internationale de l'Association des 
municipalités néerlandaises (VNG International, Pays-Bas) 

4.   La Fédération espagnole des municipalités et provinces 
(FEMP, Espagne) 

Les quatre responsables de la mise en œuvre ont décidé d'utiliser 
l'Agenda 2030 et les Objectifs de développement durable (ODD) 
adoptés par l'ONU en 2015 comme cadre général de leurs straté-
gies respectives. En effet, l'Agenda 2030 pour le développement 
durable a été proposé comme le nouveau scénario du dévelop-
pement mondial, avec un accent particulier sur l'éradication de 
la pauvreté et la durabilité.  Les quatre stratégies se concentrent 
donc sur le rôle que les associations européennes de gouver-
nements locaux et régionaux peuvent jouer pour soutenir la 
contribution de leurs membres à la conception, à la mise en 
œuvre et au suivi des ODD dans leurs propres pays (ainsi qu'à 
l'étranger, pour les stratégies de coopération décentralisée), c'est-
à-dire en matière de localisation des ODD.

Bien que les quatre cas pilotes aient la même structure globale, 
ils diffèrent les uns des autres par les solutions et les stratégies 
déployées, qui répondent aux besoins, défis et opportunités spéci-
fiques de leur contexte politique national respectif et des gouver-
nements locaux et régionaux (GLR).

INTRODUCTION

1 Voir sur http://platforma-dev.eu/fr/publications
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Développement durable  
en Europe

Développement durable  
dans les pays partenaires

Évaluation des besoins des gouvernements locaux et régionaux  •  Activités réalisées dans le cadre du projet NMSDD

Agenda 2030 pour le développement durable

Contribution à des ODD (spécifiques)

RÉSULTATS

SPHÈRE  
D'INFLUENCE

IMPACT

SPHÈRE  
D'INTÉRÊT

PRODUITS 

SPHÈRE DE 
 CONTRÔLE

Intégration de la 
perspective des GLR 
dans le programme 

national pour les ODD

Stratégie de 
lobbying auprès du 

gouvernement national

Alignement des politiques des gouvernements locaux   
(y compris la coopération décentralisée)  

avec l'Agenda 2030 et les ODD

Facilitation des échanges et 
des synergies entre les GLR 

et les principales parties 
prenantes (secteur privé, 

OSC, universités)

Sensibilisation et 
formation ciblant les GLR 

sur la localisation des 
ODD et l'Agenda 2030 

– Figure 1 –

NMSDD dans la pratique 
Les dialogues multipartites ont agi comme un large auvent cou-
vrant une variété d'activités. Les quatre responsables de la mise 
en œuvre du projet pilote devaient organiser différentes activités, 
en fonction, par exemple, du sujet à l'étude, de ce qui était pré-
conisé ou des besoins en matière de communication efficace. 
Une série de réunions régionales pouvaient être organisées, par 
exemple, pour impliquer un large éventail de parties prenantes 
clés (représentants nationaux, ONG, secteur privé, etc.) ou des 
initiatives plus modestes pouvaient être mises en place au cas 
où un groupe spécifique d'acteurs en serait la cible. L'identification 
des parties prenantes pertinentes est une question fortement liée 
au contexte, de sorte que le type d'acteurs associés diffère d'un 
pays à l'autre. 

Dans la plupart des cas, la mise en œuvre des dialogues compor-
tait deux catégories principales d'activités :

1.    Un plaidoyer destiné aux gouvernements nationaux, afin 
d'établir des arguments solides en faveur de la localisation des 
ODD et de promouvoir le rôle clé des gouvernements locaux 
dans la conception, la mise en œuvre et le suivi de l'Agenda 
2030 ; 

2.  Une sensibilisation et un renforcement des capacités dans le 
cadre de l'Agenda 2030, axés sur les collectivités locales et régio-
nales et leur rôle dans sa mise en œuvre.  
Les deux lignes d'action ont donné lieu à l'élaboration d'outils ou 
de méthodes spécifiques, dont des exemples ont été inclus dans 
le présent rapport.

Activités et résultats prévus du projet NMSDD  
(source : auteur et Secrétariat de PLATFORMA)
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Cette section contient des informations essentielles sur 
les activités des organisations pilotes des NMSDD. De 
plus amples informations sur les associations figurent à 

l’Annexe 1.

Association italienne du Conseil des 
Communes et Régions d'Europe (AICCRE, 
Italie)
L'AICCRE a lancé les NMSDD en organisant différentes réunions 
au niveau régional afin d’évaluer les besoins de ses membres. 
Sur la base des conclusions de l'évaluation, à savoir que 
l'Agenda 2030 était largement méconnu et que les GLR avaient 
des difficultés à mettre concrètement en œuvre les ODD à leur 
niveau, l'AICCRE a opté pour une approche à plusieurs niveaux et 
ciblée se concentrant d'abord sur des parties prenantes locales 
et régionales, puis s'élargissant pour impliquer les principales 
parties prenantes nationales et européennes. L’association a 
également organisé des sessions de formation pour les maires et 
a publié des informations sur l'ensemble de ces activités sur son 
nouveau site web. 

Association lettone des gouvernements 
locaux et régionaux (LALRG, Lettonie)
LALRG se concentre sur les affaires intérieures et extérieures et 
collabore étroitement avec le gouvernement national. Dès le début 
du projet NMSDDD, LALRG a organisé diverses réunions impliquant 
la participation de différentes parties prenantes. Après un 
événement d'information générale qui s'est tenu à Riga, une série 
de réunions régionales ont été organisées sur des ODD spécifiques 
particulièrement pertinents pour chaque région. L'éducation 
au développement, envisagée comme une sensibilisation au 
développement durable mondial et aux questions de coopération 
internationale, a été une partie importante du projet impliquant 
un certain nombre d’activités, dont le lancement d’un concours 
de films d'animation sur les ODD, en collaboration avec une école 
primaire.

Agence de coopération internationale 
de l'Association des municipalités 
néerlandaises (VNG International,  
Pays-Bas)
VNG International, une organisation relativement vaste, a pu 
s'appuyer sur sa précédente campagne « Millenium Municipalities 
Campaign » (2007-2015) liée aux les Objectifs du Millénaire 
pour le développement de l’ONU (2000). VNG International a 
tiré avantage du projet NMSDD pour renforcer les activités 
existantes, à la fois en termes de sensibilisation et de plaidoyer. 
L'organisation a également développé différents outils, tels qu'une 
« capsule temporelle » - pour collecter des vœux, rêves et idées 
personnels pour 2030 –, un menu d'inspiration, un livret pour 
les gouvernements locaux et une matrice des ODD pour aider à 
aligner les politiques publiques locales sur des ODD concrets.

Fédération espagnole des municipalités 
et provinces (FEMP, Espagne)
L'association espagnole FEMP travaille pour le compte de diverses 
entités locales (conseils municipaux, provinces et conseils 
municipaux insulaires). Après les élections nationales de 2015 
en Espagne, la formation tardive d’un gouvernement a retardé 
le début des NMSDD. La FEMP a généralement concentré ses 
efforts sur les dialogues multi-acteurs au plan national. La FEMP 
a également entamé l’organisation de sessions de formation pour 
les gouvernements locaux et une série de réunions bilatérales 
avec les acteurs clés des OSC considérés comme des partenaires 
cruciaux. La FEMP a, en outre, veillé à ce que la coopération 
internationale devienne un pilier important de ses Dialogues en 
associant ses homologues d'Amérique latine et en renforçant les 
liens avec le Secrétariat d'État à la coopération internationale et 
pour l'Amérique latine et les Caraïbes.

LES CAS PILOTES
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a mise en œuvre des ODD est spécifique à chaque contexte 
et chaque pays pilote est caractérisé par de nombreuses 
différences en termes de dimension géographique, struc-

ture territoriale, organismes gouvernementaux, rôle des associa-
tions de gouvernements locaux et régionaux et mandat des gou-
vernements locaux. Il n'existe donc pas de modèle ni de formule 
universelle à appliquer ; ce compte rendu met plutôt l'accent sur 
des outils spécifiques, des approches partagées et des défis com-
muns susceptibles d'inspirer d'autres associations. 

L'AICCRE en Italie a démarré le projet 
NMSDDD en organisant une série de 
réunions avec les gouvernements locaux 

au niveau régional, afin de connaître leurs points de vue et 
leurs besoins par rapport aux ODD et à la localisation de 
l'Agenda 2030. Sur la base de cette évaluation, l'AICCRE 
a opté pour une « approche stratifiée », en commençant 
par le niveau local et en ajoutant progressivement 
les principales parties prenantes (représentants des 
OSC, des universités, des gouvernements nationaux, 
des représentants européens, etc.). L'association a 
également adapté sa stratégie de communication pour 
se concentrer sur des outils en ligne tels que Twitter, 
les Newsletters et un nouveau site web spécifique pour 
partager les conclusions des réunions et mobiliser les 
membres et acteurs concernés.

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
TIRÉS DES NMSDD

Renforcement des capacités des 
associations de collectivités territoriales 
en relation avec l'Agenda 2030 
Les associations nationales doivent évaluer leurs propres 
connaissances et leur compréhension de l'Agenda 2030, y com-
pris son implication au niveau local et régional, les points de réfé-
rence nationaux pour la conception de l'agenda, les mécanismes 
et processus nationaux d'établissement de rapports, etc. Pour ce 
faire, elles peuvent bénéficier d'échanges de connaissances avec 
leurs pairs et d’initiatives d’apprentissage à l’échelon européen et 
mondial. En effet, le partage des connaissances et l'échange des 
meilleures pratiques entre les quatre responsables de la mise en 
œuvre au cours des réunions de coordination a constitué une 
valeur ajoutée inattendue du projet. Les associations nationales 
peuvent bénéficier du travail des réseaux européens et mondiaux 
en termes de gestion des connaissances relatives à l'Agenda 
20302.

Objectifs et budget
Il est important de définir des objectifs clairs et réalistes et 
d'établir une stratégie précise des NMSDD. Que souhaitent réa-
liser exactement les associations en termes d'amélioration de 
la connaissance de l'Agenda 2030 de la part de leurs membres 
et de renforcement du rôle des associations dans les processus 
nationaux de conception, de mise en œuvre et de suivi de l'agen-
da mondial ? Que peuvent-elles réaliser de façon réaliste, compte 
tenu des ressources dont elles disposent ? 

1.  DÉMARRAGE

Les considérations relatives au budget disponible et/ou néces-
saire pour atteindre les objectifs identifiés devraient également 
être prises en compte dans la phase initiale. Lorsque le budget 
est trop limité pour atteindre les objectifs désirés, des fonds sup-
plémentaires pourraient s’avérer nécessaires et, dans ce cas, des 
fonds provenant d'organisations donatrices au niveau municipal, 
national ou international (voir références utiles annexe 2 page 21) 
peuvent être utiles. Dans le cas du projet NMSDD, l'aide financière 
fournie aux associations de collectivités territoriales s’est révélée 
essentielle pour l'organisation des activités.

Évaluations et acquisition de  
connaissances
Lorsque les associations de collectivités territoriales a peu ou pas 
de connaissances du niveau de compréhension de l'Agenda 2030 
et des ODD par les GLR, une évaluation à ce sujet peut consti-
tuer un bon point de départ. Cette évaluation peut prendre diffé-
rentes formes et aidera à acquérir une vision plus complète des 
besoins des gouvernements locaux. Elle peut également être utile 
pour comprendre dans quelle mesure les ODD sont concrètement 
ancrés dans les politiques locales actuelles. Une évaluation per-
met également à l'association de collectivités territoriales d'iden-
tifier et d'établir la meilleure forme de communication à utiliser 
pour atteindre ses gouvernements locaux. 

2   Au moment de finaliser le présent compte rendu, le CCRE et PLATFORMA venaient de publier  
« Objectifs de développement. Comment les villes et les régions d'Europe prennent les devants », 
une évaluation basée sur une enquête du rôle des associations de collectivités territoriales 
européennes dans la localisation de l'Agenda 2030, présentée lors du Forum politique de haut 
niveau de 2018 à New York, http://bit.ly/2PHrBoR

L
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Aux Pays-Bas, le ministère des Affaires étran-
gères chargé de coordonner l’examen national 
volontaire a invité VNG et d'autres acteurs non 

gouvernementaux à y contribuer activement, ainsi qu'au pre-
mier rapport d'avancement national, qui a été publié en néer-
landais et présenté au Parlement national en 2017 et 2018.

En Italie, contrairement au cas néerlandais, aucune consulta-
tion formelle n'a été organisée par le gouvernement national 
pour rédiger le VNR en 2017. À l'époque, l'AICCRE a contacté 
le ministère de l'Environnement, mais le processus de rédac-
tion était déjà bien engagé et, par conséquent, le rapport à 
l'ONU manquait de perspectives locales et régionales sur les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre des ODD.

Le Secrétaire général de la LALRG (Lettonie) s’est adressé 
au Centre de coordination intersectorielle de la République 
de Lettonie (responsable de l'introduction des ODD dans ce 
pays). L’association a été invitée à rejoindre le groupe de tra-
vail pour la préparation du VNR 2018. L'expérience de VNG In-
ternational a incité LALRG à faire appel de manière proactive 
aux organes responsables. 

En Espagne, la FEMP a renforcé ses liens avec l'organe de 
référence chargé de coordonner l'exercice de rédaction dès 
sa nomination début 2018 (le Groupe de haut niveau pour 
l'Agenda 2030), ce qui lui a permis de contribuer au VNR et de 
rejoindre la délégation espagnole au Forum politique de haut 
niveau en juillet 2018. Le document comprenait un chapitre 
sur le rôle des gouvernements locaux et de la FEMP dans la 
mise en œuvre des ODD. 

Obtenir une participation aux discussions 
nationales sur les ODD par l’implication 
dans les examens nationaux volontaires 
(VNR)
Dans le cadre de ses mécanismes de mise en œuvre et de suivi, 
l'ONU encourage les États membres à « mener des analyses régu-
lières et exhaustives des progrès accomplis aux niveaux national 
et sous-national » (paragraphe 79 de la déclaration de l'Agenda 
2030). Les examens nationaux volontaires sont présentés à la 
réunion annuelle du Forum politique de haut niveau (HLPF). Les 
Pays-Bas et l'Italie ont présenté leurs VNR au HLPF 2017, tandis 
que la Lettonie et l'Espagne ont présenté les leurs au HLPF 2018.

La participation au processus d'élaboration de l'examen national 
volontaire de la mise en œuvre des ODD constitue un moyen im-
portant de renforcer la coopération avec le gouvernement national 
et de plaider en faveur d'un meilleur positionnement des gouver-
nements locaux et régionaux en tant qu'acteurs clés dans la mise 
en œuvre des ODD. 

La première étape consiste à identifier et évaluer les organismes 
nationaux chargés de la définition, de la mise en œuvre et de 
l'établissement de rapports sur la stratégie nationale de l'Agen-
da 2030. Chaque contexte national est différent : organe intermi-
nistériel dirigé et coordonné par l'ambassadeur spécial des ODD 
(Espagne) ; ministère unique désigné et aucun mécanisme formel 
de consultation (Italie, début 2017) ; points de référence des ODD 
au sein de chaque ministère et consultation multipartite ouverte 
(Pays-Bas) ; table de consultation nationale ouverte aux parties 
prenantes (Lettonie). Il est également recommandé d'identifier 
les principales parties prenantes (OSC, secteur privé, universi-
tés, etc.) avec lesquelles des partenariats doivent être prévus 
pour une inclusion plus efficace dans le processus. 

2. PLAIDOYER 

Au moment de déterminer quels acteurs clés devraient être im-
pliqués dans les activités de sensibilisation, les associations 
de collectivités territoriales doivent tenir compte de l’accessibi-
lité de ces derniers (comment les joindre ?) et de leur pertinence 
(lesquels doivent être impliqués dans le but d’atteindre les objec-
tifs ?). La typologie des acteurs clés variera en fonction du pays, 
de la région ou du gouvernement local. 
Deux catégories d'acteurs peuvent être identifiés à cet égard : 

1.    Public cible : le travail des associations de collectivités ter-
ritoriales se concentre principalement sur les gouvernements 
locaux et régionaux qui en sont membres. Leur rôle consiste 
également à soutenir leurs membres en mobilisant les princi-
pales parties prenantes locales, telles que les OSC, les écoles 
et les universités, le secteur privé, entre autres. Le tableau 2 (à 
droite) présente un aperçu des principales parties prenantes à 
prendre en compte en ce qui concerne les stratégies de sensi-
bilisation et les liens de collaboration qui peuvent être établis 
sur la base de l’expérience des NMSDD.

2.    Acteurs soutenant la diffusion, l'échange de connaissances 
et l'apprentissage : les plates-formes européennes et mon-
diales de GLR peuvent jouer un rôle important dans la diffu-
sion des connaissances et l'accès à des pratiques innovantes 
concrètes. Cela s'applique à CGLU, PLATFORMA, au CCRE et à 
l’ONU (Habitat) (voir également « références utiles » page 21).

SENSIBILISATION  
ET RENFORCEMENT  
DES CAPACITÉS 

3.
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Acteur Évaluer/vérifier… Activités possibles

Gouvernement national

Dans quelle mesure les ODD sont intégrés au sein 
du gouvernement national : dans quelle mesure les 
différents ministères sont-ils impliqués ? Existe-t-il 
une coordination interministérielle ?

Dans quelle mesure les GLR, avec d'autres parties 
prenantes, sont perçus comme des contributeurs 
clés à la définition et à la mise en œuvre de l'Agenda 
2030.

Plaidoyer  
Collaboration 
Financement

Gouvernements locaux

Les connaissances existantes et les besoins 
spécifiques pour leur permettre de contribuer 
efficacement à la mise en œuvre et au suivi des 
ODD. 

Sensibilisation 
Échange de connaissances 
Facilitation 
Cofinancement

Acteurs de la société civile

ONG concernées, organisations communautaires 
(OCB), plates-formes nationales de la société civile, 
plates-formes locales des ODD / de coopération 
décentralisée

Sensibilisation  
Collaboration 
Cofinancement

Secteur privé Petites et moyennes entreprises et coopération 
(internationale) à grande échelle.

Sensibilisation 
Collaboration 
Promotion de la responsabilité sociale des 
entreprises 
Prise en compte des ODD dans les PPP 
Cofinancement

Établissements éducatifs,  
notamment les universités

Connaissances disponibles, projets de recherche 
en cours 

Apprentissage, renforcement de sa propre 
organisation 
Collaboration

Médias (de masse) Groupes cibles, nombre de personnes atteintes et 
zones géographiques ciblées

 
Sensibilisation

Citoyens, notamment les 
jeunes et les étudiants 

Connaissances existantes en matière d'ODD, car-
actéristiques clés des groupes cibles

Sensibilisation et engagement des citoy-
ens en leur attribuant des rôles différents 

Institutions internationales 
(présentes dans le pays) Connaissances disponibles

Collaboration  
Apprentissage  
Renforcement de sa propre organisation 
Financement

(Autres) associations de 
gouvernements locaux en 
Europe et à l'étranger, réseaux 
d'associations de collectivités 
territoriales 

Les stratégies et outils développés par d'autres 
associations de collectivités territoriales dans le 
cadre de la coopération décentralisée et de l'Agenda 
2030, ainsi que les publications de recherches 
produites par les réseaux d'associations de 
collectivités territoriales

Collaboration  
Échange de connaissances  
Apprentissage  
Financement

Associations de GLR 
partenaires de pays non 
membres de l'UE 

Possibilité de s'appuyer sur les projets de coopéra-
tion existants pour intégrer davantage les ODD dans 
les politiques de coopération décentralisée

Collaboration  
Apprentissage et échange de 
connaissances

– Tableau 2 –
Acteurs potentiels, leurs rôles possibles et activités clés
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Lancement
Afin de sensibiliser l'opinion publique, l'organisation d'un grand 
événement de lancement au niveau national ou régional (selon 
la taille, les différences au sein du pays) peut être un bon moyen 
d'atteindre et d'impliquer de nombreux acteurs. Il est possible de 
relier un événement de lancement à un événement existant, ce 
qui en augmentera l'efficacité, tant pour les associations que pour 
les participants. Sinon, des séminaires d'information sur les ODD 
organisés au niveau municipal ou régional peuvent contribuer à 
ancrer les ODD sur le terrain et à favoriser une meilleure compré-
hension des contextes régionaux ou locaux. 

LALRG (Lettonie) a organisé une série de 
séminaires de sensibilisation dans dif-
férentes régions, ciblant les principales 

parties prenantes, y compris les autorités régionales et 
nationales, les OSC, les universités et les écoles, etc. 
Bien que la localisation des ODD ait été le thème général 
commun, chacun des séminaires régionaux l'a abordée 
à partir d'une approche thématique adaptée en fonction 
des priorités territoriales. Par exemple, le séminaire 
qui s'est tenu à Amata s'est concentré sur l'innovation 
et la numérisation (septembre 2017), tandis que celui 
de Daugavpils (juillet 2016) a spécifiquement examiné 
l'importance des approches multipartites et des parte-
nariats dans la mise en œuvre des politiques de coopé-
ration au développement.

La FEMP (Espagne) a perçu les Dialogues 
comme une occasion de renforcer ses 
liens avec les partenaires internationaux 

en Amérique latine (par exemple, avec DEMUCA, la Fon-
dation centraméricaine pour le développement munici-
pal) et a soulevé la question du lien entre la coopération 
internationale et l'Agenda 2030 lors d'une conférence 
multipartite en avril 2017. L'Association a renforcé sa 
position comme un acteur stratégique ayant une longue 
expérience en matière de coopération internationale.

Utiliser les ODD comme nouveau cadre 
pour les initiatives de coopération 
décentralisée  
L'Agenda 2030 et les ODD soulignent la nécessité d'améliorer la 
cohérence des politiques ainsi que la coresponsabilité de tous les 
acteurs dans la lutte contre les problèmes mondiaux de dévelop-
pement. Les ODD peuvent servir de point de départ pour discuter 
de politiques de coopération internationale efficaces et cohé-
rentes, ainsi que pour promouvoir les initiatives de coopération 
décentralisée des GLR en ligne avec les ODD. Les GLR peuvent 
ainsi se doter d'outils pour plaider efficacement en faveur de la 
coopération décentralisée en utilisant les ODD comme un nou-
veau modèle de référence.

Aux Pays-Bas, VNG International a mis 
au point une « matrice des ODD » dans 
laquelle ceux-ci ont été mis en relation 

avec les compétences et les politiques locales, afin de 
montrer que les GLR travaillaient déjà à la localisation 
des ODD et d’en souligner la pertinence pour les affaires 
locales (voir le rapport comparatif pour de plus amples 
informations).

En Lettonie, le terme ODD n'a volontairement pas été 
utilisé par LALRG dans le titre principal de certaines 
des réunions, car l'association a compris qu'il pourrait 
constituer un point de friction pour les gouvernements 
locaux. Par exemple, la dernière manifestation organi-
sée à Riga (novembre 2017) et axée sur la coopération 
décentralisée était intitulée : « La création de ponts 
entre les municipalités : de l'Ouest à l'Est ». 

Connecter les ODD au travail quotidien 
des gouvernements locaux  
Afin de faciliter l'intégration de la nouvelle conception du dé-
veloppement global dans le contexte local, il peut s’avérer utile 
d'identifier des liens concrets entre les cibles des ODD et les 
responsabilités quotidiennes des gouvernements locaux, pour 
qu'ils ne soient pas perçus comme étant trop abstraits ou comme 
un fardeau. 

Alors que LALRG et la FEMP ont choisi 
d'organiser des événements à l'échelle 
régionale ou nationale impliquant chaque 

fois différents acteurs, l’AICCRE a dans un premier 
temps opté pour des réunions ciblées axées sur les 
fonctionnaires locaux, pour ensuite en élargir la portée 
et organiser des événements plus vastes regroupant 
notamment les plates-formes régionales et nationales 
des OSC, le gouvernement national et les représentants 
européens.

Réunions multipartites contre approches 
ciblées
En plus des activités de plaidoyer auprès du gouvernement na-
tional, les NMSDD ont permis aux associations de collectivités 
territoriales d'établir ou de renforcer des liens de collaboration 
avec les OSC, les universités et le secteur privé. En fonction des 
partenariats existants et des contextes nationaux spécifiques, les 
dialogues se sont appuyés sur des approches adaptées à chaque 
pays. 
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La FEMP a organisé une série de ses-
sions de formation à l'intention des 
élus et fonctionnaires locaux et infrana-

tionaux. Il convient de noter l'utilisation d'outils spé-
cifiques, tels que le cours de formation sur les ODD 
(conçu par la Global Task Force dirigée par CGLU), 
afin de montrer des moyens concrets d'aligner effi-
cacement les politiques locales sur l'Agenda 2030. 
La FEMP a également commencé à travailler avec un 
groupe de municipalités et de provinces (Soria, Ma-
drid, province de Córdoba) pour soutenir la définition 
de stratégies adaptées à la mise en œuvre de l’Agenda 
2030 à l'échelle de leur territoire.

Organisation d'événements de formation 
pour les élus et les responsables politiques
Des opportunités de formation ciblée peuvent s’avérer utiles pour 
promouvoir la mise en œuvre des ODD au niveau local, ainsi que 
l'adoption d'outils concrets concernant l'alignement des politiques 
locales sur les objectifs des ODD ou la collecte de données pour la 
réalisation des tâches de suivi. Des sessions de formation peuvent 
être organisées en coopération avec, par exemple, des ONG, des 
réseaux européens ou mondiaux de GLR et des universités.

L' AICCRE (Italie) a intégralement rénové 
son site web (www.aiccre.it) et a mis en 
ligne3 plusieurs vidéos de ses réunions, 

ainsi qu'une carte en ligne  présentant les projets de 
coopération décentralisée promus par les municipali-
tés italiennes, tandis que la FEMP a créé un portail web 
ciblé (http://localizandoods.es/en/) sur le thème de la 
localisation des ODD, afin de promouvoir ses événe-
ments et réunions et en partager les principaux outils 
et conclusions.  

Dans le cadre de la campagne municipale des objectifs 
mondiaux (Gemeenten4GlobalGoals4) de VNG Interna-
tional, les municipalités ont été invitées à adapter le 
logo et les éléments visuels de la campagne pour la 
rendre plus attrayante. « Utrecht4GlobalGoals5 » est uti-
lisé sur Twitter, par exemple. 

LALRG (Lettonie), en plus d'utiliser Twitter, a identi-
fié Facebook comme un outil précieux pour atteindre 
de nouveaux publics et a utilisé son profil6 pour faire 
connaître ses activités.

Communication ouverte et transparente 
par le biais de sites web et de médias 
sociaux
Les outils en ligne sont utiles pour atteindre un large public et 
diffuser l'information afin d'en favoriser la durabilité et la repro-
ductibilité. Toutes les associations pilotes ont partagé des infor-
mations sur leurs activités par le biais de leurs sites web et deux 
d'entre elles ont développé de nouvelles plates-formes en ligne 
spécifiquement dédiées aux stratégies de localisation des ODD. 

3  https://www.aiccre.it/mappa-progetti/
4  https://vng.nl/global-goals-gemeenten-sustainable-development-goals-sdg
5  https://twitter.com/Utrecht4GG
6 https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba

13

http://localizandoods.es/en/
https://www.aiccre.it/mappa-progetti/
https://vng.nl/global-goals-gemeenten-sustainable-development-goals-sdg
https://twitter.com/Utrecht4GG
https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba


OUTILS DE SENSIBILISATION4.
Pays-Bas
Une capsule temporelle a été mise en place dans le but de 
sensibiliser les élus et le grand public. Les maires et les 
échevins néerlandais ont été invités à formuler leur souhait 
avant 2030 et à le partager avec les acteurs locaux, les OSC 
et les écoles, entre autres. Ces messages ont été enfermés 
dans des capsules cylindriques en bois qui seront ouvertes 
en 2030. 

Capsule temporelle à Sitterd Geleen, Pays-Bas  
(photo : Hub Hamers)

Lettonie
Un concours d'animation vidéo sur les ODD a été or-
ganisé par LALRG en collaboration avec différentes 
écoles. L'association a facilité la production des vi-
déos et s'est associée aux milieux universitaires pour 
aborder les implications concrètes des concepts de 
développement durable à l'échelle mondiale et le rôle 
joué par les municipalités lettones.

LALRG met l'accent sur son travail avec les 
écoles et les centres académiques par le biais 
d'outils visuels détaillés sur les ODD. 

Le prix de « La municipalité aux Objectifs mondiaux 
les plus inspirants » est décerné au début de chaque 
année, ce qui génère une large diffusion et sert d’inspi-
ration à d'autres gouvernements locaux.

Marloes Borsboom, adjointe au maire de Rijswijk, 
membre de la Commission des affaires européennes et 

internationales de VNG, remet le prix 2017 de  
« La municipalité aux Objectifs mondiaux les plus 

inspirants » aux délégations d'Utrecht et d'Oss. 
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Italie
Un atelier inspirant et participatif ciblant les 
maires (jusqu'à 100) dans le but de formuler 
conjointement des plans stratégiques municipaux 
reliant les objectifs des ODD à des domaines poli-
tiques locaux concrets en matière de services so-
ciaux (ODD 1, 2, 3, 4, 5), de développement écono-
mique (ODD 7, 8, 9, 10, 11) et de politiques urbaines 
environnementales (ODD 6, 12, 13, 14, 15). 

Plus de 100 maires italiens ont participé à la 
session de travail participative et interactive 
organisée par l'AICCRE.

Espagne  
Des sessions de formation destinées aux fonc-
tionnaires locaux et aux fonctionnaires travaillant 
dans les services des relations internationales, ou 
autres, constituent un instrument efficace pour fa-
voriser des changements durables dans l'élabora-
tion des politiques publiques locales. Les ODD sont 
traduits en objectifs et priorités concrets, comme, 
par exemple, la nécessité de renforcer la coopéra-
tion interdépartementale pour une mise en œuvre 
plus holistique, cohérente et efficace des politiques 
locales de développement durable dans une pers-
pective mondiale. 

Premier atelier organisé par la FEMP sur les 
ODD à l'intention des fonctionnaires locaux. 
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– Tableau 3 –

Matrice de l’ODD 11 pour le contexte municipal néerlandais7

Objectifs 
pertinents pour les 
gouvernements 
locaux

Cadres, législation et 
politique applicables 
aux municipalités 
néerlandaises

Tâches principales 
(régulation et gestion)

Rôle d’amplificateur, 
de connecteur, de 
facilitateur, etc.

•  Agenda local 21, Agenda 
Stad (NL), Agenda urbain 
pour l’UE, HABITAT III, 
Nouvel agenda urbain, 
Charte de Leipzig

•  Droit du logement, accords 
de logement

•  Programme pluriannuel 
d'infrastructure, d'espace 
et de transport MIRT (voir 
ODD 7), GreenDeal electric 
transport 2016-2020, 
programme SURF, accord 
administratif VerDuS sur 
le transport par bus à zéro 
émission

•   Législation 
environnementale (National 
Environmental Vision, NOVI), 
vision environnementale, 
vision structurelle, plans de 
zonage

11.1 D’ici à 2030, 
assurer l’accès 

de tous à un logement et des 
services de base adéquats 
et sûrs, à un coût abordable, 
et assainir les quartiers de 
taudis

11.2 D’ici à 2030, 
assurer l’accès 

de tous à des systèmes de 
transport sûrs, accessibles et 
viables, à un coût abordable, 
en améliorant la sécurité 
routière, notamment en 
développant les transports 
publics, une attention partic-
ulière devant être accordée 
aux besoins des personnes 
en situation vulnérable, des 
femmes, des enfants, des 
personnes handicapées et 
des personnes âgées

11.3  D’ici à 2030, 
renforcer l’urban-

isation durable pour tous et 
les capacités de planification 
et de gestion participatives, 
intégrées et durables des 
établissements humains dans 
tous les pays

•   rénovation urbaine en 
coopération avec les 
citoyens, les entreprises 
et les organisations de la 
société civile ; veiller à ce 
que les centres-villes et 
les centres-villages soient 
habitables et accessibles, 
principalement grâce à 
une fonctionnalité flexible ; 
logement convenable pour 
tous, campagne vivable, 
cohésion sociale ; éviter les 
logements vides

•  accessibilité, sécurité 
routière, transports en 
commun ; rendre le parc 
de voitures particulières 
plus durable et favoriser les 
accords avec les four-
nisseurs ; aménagement 
du territoire / urbanisme 
et règlementation pour 
maintenir et renforcer l'envi-
ronnement social ; entretien 
des monuments

•   Impliquer activement les 
habitants dans l’urbanisme et 
l’approche orientée quartiers ; 
coordinateurs de quartiers

•  Donner un espace 
physique, juridique et fiscal 
aux initiatives durables 
des résidents et des 
coopératives ; coopérer 
activement et ajuster les 
règles si nécessaire ; lieux 
de rencontre durables ; 
orientation de la ville.

•  projets P & R, Park & Bike ; 
Stimuler le covoiturage ; 
bornes de recharge pour le 
trafic électrique ; stimuler 
l'utilisation des transports 
en commun et les vélos 
via des investissements 
d’infrastructure ; Bus à 
hydrogène

•  Analyse coûts-avantages 
sociaux : donner plus 
d’importance aux valeurs 
sociales et écologiques ; 
impliquer les citoyens 
de manière précoce et 
active dans la vision 
environnementale et le 
développement du territoire

Un livret pratique et concis mettant en évidence les compé-
tences, les politiques et les actions concrètes spécifiques des 
municipalités pertinentes pour chacun des ODD. Par exemple, 
la mise en œuvre de l'ODD 11 au niveau local peut impliquer la 
participation active des citoyens à la planification urbaine, en four-
nissant un espace – d’un point de vue aussi bien physique que 

financier - aux initiatives citoyennes pour mettre en place des ini-
tiatives durables ; en encourageant une plus grande utilisation de 
la bicyclette par des investissements dans les infrastructures et la 
promotion de l'utilisation de l'énergie durable, etc. Ce livret est dis-
ponible en ligne en néerlandais sur le site de la campagne munici-
pale des objectifs mondiaux :  http://www.vng.nl/global-goals-ge-
meenten-sustainable-developmentgoals-sdg.

7  Matrice développée par VNG International et traduit en français

Pays-Bas
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APERÇU DES ACTIVITÉS ORGANISÉES 
DANS LE CADRE DU PROJET NSMDD  5.
Évaluation

Sensibilisation Plaidoyer
Exemples d'outils 

spécifiques 
développés

Réunions 
d'information Formation Réunions 

multipartites

Contribution à 
l'Agenda 2030 : plans 
et rapports nationaux

AI
CC

RE
 (I

ta
lie Diverses réunions 

d'évaluation 
tenues au niveau 
régional.

Réunions au niveau 
régional.
Informations sur 
toutes les activités 
publiées sur le site 
web.

Formation des 
maires.

Approche stratifiée 
ciblant des acteurs 
spécifiques (par 
exemple, officiers 
locaux et régionaux, 
maires). Par la suite, 
organisation de 
réunions multipartites 
au niveau national et 
européen.

Contacts préliminaires 
avec le ministère 
chargé de la rédaction 
du VNR afin d'obtenir 
la reconnaissance 
en tant qu'acteur clé 
dans la conception et 
la mise en œuvre des 
ODD comme première 
étape vers une plus 
grande implication.

Site web en tant 
que canal ouvert et 
transparent où tous 
les rapports (vidéo) 
des réunions sont 
accessibles.

LA
LR

G 
(L

et
to

ni
e)

Aucune évaluation 
spécifique, mais 
les réunions au 
niveau régional 
ont été utiles 
pour connaître les 
perspectives des 
gouvernements 
locaux.

Une grande réunion 
d'introduction sur les 
ODD.
La conférence finale 
à Riga comprenait 
un important volet 
de sensibilisation 
avec des intervenants 
extérieurs présentant 
les ODD aux 
représentants locaux 
lettons.

Les réunions 
régionales 
comprenaient 
l'échange de 
bonnes pratiques 
sur des ODD 
spécifiques, et 
impliquaient 
des partenaires 
d'Europe de 
l'Est, comme la 
Moldavie.

Toutes les réunions 
régionales ont 
systématiquement 
impliqué un large 
éventail de parties 
prenantes clés 
(par exemple des 
représentants d’OSC 
ou d’ONG, des 
universités, le secteur 
privé, etc.)

articipation aux tables 
rondes sur le plan 
national de mise en 
œuvre des ODD et 
invitation à contribuer 
à l'examen national 
volontaire pour le 
Forum politique de 
haut niveau.

Concours d'animation 
vidéo sur les ODD 
pour les enfants. 
Campagne Facebook 
et Twitter pour faire 
connaître les activités 
des dialogues.

VN
G 

in
te

rn
at

io
na

l (
Pa

ys
-B

as
)

Les réunions 
régionales ont 
servi également 
d'évaluation.

Élaboration de 
divers matériels de 
sensibilisation (voir 
dernière colonne).
Utilisation du concept
« nicipalities 
4GlobalGoals » pour 
étiqueter un large 
éventail d’activités 
organisées par les 
GLR.

Formation à 
l’intention des 
fonctionnaires au 
niveau régional.

Participation à la 
Charte ODD, une 
initiative multipartite, 
et organisation de 
réunions multipartites 
au niveau municipal et 
national.

Rédaction d’un 
chapitre pour les 
gouvernements locaux 
dans le 2e rapport 
intermédiaire national 
sur les ODD.
En contact étroit avec 
les points focaux 
ministériels sur les 
ODD. 

Capsule temporelle 
contenant les souhaits 
de la municipalité en 
ce qui concerne les 
ODD. 
Prix de la municipalité 
aux objectifs 
mondiaux les plus 
prometteurs.
« Matrice » des ODD 
reliant les (cibles des) 
aux compétences 
municipales (voir 
ci-contre pour plus 
d'informations).

FE
M

P 
(E

sp
ag

ne
)

Aucune évaluation 
spécifique, mais 
les réunions au 
niveau régional 
ont été utiles 
pour connaître les 
perspectives des 
gouvernements 
locaux.

Organisation 
d'événements 
nationaux de haut 
niveau rassemblant 
les principales 
parties prenantes 
et promouvant 
l'information sur 
l'Agenda 2030 par le 
biais d'un site web 
spécifique.

Des sessions 
de formation à 
l'intention des 
fonctionnaires 
locaux visant à 
faire progresser 
l'Agenda 2030 
au-delà de 
l'engagement 
politique des 
maires.

Les principaux 
représentants 
nationaux (ministère 
des Affaires 
étrangères), les OSC, 
les journalistes et 
les Nations Unies 
ont participé à des 
réunions au niveau 
national, et des 
réunions bilatérales 
ont été organisées 
avec des partenaires 
clés spécifiques sur la 
localisation des ODD.

Établissement de 
relations avec le 
Secrétaire d'État aux 
affaires étrangères, 
les principaux 
ministères et 
gouvernements 
des différentes 
communautés 
autonomes. 
Participation active 
à des tables rondes 
de négociation pour 
la conception du plan 
national de mise en 
œuvre des directives 
sur le développement 
durable et préparation 
du VNR.

Approbation de la 
stratégie d'appui aux 
gouvernements locaux 
dans la mise en œuvre 
des ODD. Un site web 
spécifique développé 
pour informer un 
public plus large sur 
la localisation de 
l'Agenda 2030 en 
Espagne.
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Démarrage
     Ne pas négliger le renforcement des capacités au sein de 

l'association de gouvernements locaux et régionaux, non 
seulement pour les départements ou équipes affectés à la 
programmation internationale, mais aussi pour ceux dont le 
travail est lié aux départements sectoriels.

     Commencer par une évaluation visant à mesurer le niveau de 
connaissance des collectivités locales et régionales et toute 
expérience spécifique concernant l'Agenda 2030. Cela peut 
se faire par le biais de visites sur place, de questionnaires, de 
réunions exploratoires, etc. 

     S'appuyer sur les structures existantes, telles que les réseaux 
multipartites territoriaux ou nationaux.

     La localisation des ODD par l'adaptation de l'approche requiert 
un financement. Lorsqu’une association a peu ou pas de fonds, il 
peut s'avérer nécessaire d'explorer d'autres sources à l'intérieur 
et à l'extérieur de la municipalité. Utiliser les fonds limités 
fournis par les associations de collectivités territoriales pour 
déclencher diverses formes de cofinancement (voir « références 
utiles » page 21).

     L'analyse comparative des outils, publications et expériences 
disponibles (voir « références utiles » page 21) peut s'avérer une 
source utile d'inspiration et d'acquisition des connaissances 
nécessaires pour le démarrage.  

Plaidoyer
   Recueillir des informations sur les principaux obstacles et les 
points forts des collectivités locales et régionales en termes 
de contribution à la mise en œuvre des ODD, en vue d'établir un 
dialogue avec le gouvernement national. 

   S'engager activement avec le gouvernement national, par 
exemple, en invitant ses représentants à des réunions et à des 
événements.

   Identifier les points de référence clés au sein des gouvernements 
nationaux concernant la conception de la stratégie nationale 
des ODD et son processus d'établissement de rapports comme 
première étape vers la promotion de la participation des GLR aux 
examens nationaux volontaires et aux rapports d'avancement 
nationaux. Cela s'est avéré un moyen efficace d'accroître 
l'attention et la reconnaissance du rôle des gouvernements locaux 
et régionaux dans la réalisation des ODD.

   Participer à des forums internationaux et européens sur les 

ODD, afin d'aider à positionner les associations de collectivités 
territoriales en tant que parties prenantes clés dans la conception 
et la mise en œuvre de l'Agenda 2030. Le renforcement de 
liens avec les réseaux mondiaux et européens (CGLU, CCRE-
PLATFORMA) et avec les associations de collectivités territoriales 
partenaires dans les pays non membres de l'UE peut également 
accroître les connaissances sur la meilleure façon de plaider en 
faveur de la contribution des GLR à l'Agenda. 

   Promouvoir les partenariats internationaux des associations de 
collectivités territoriales avec des pairs dans les pays européens 
et/ou partenaires, afin de renforcer la position des associations de 
collectivités territoriales dans les discussions des gouvernements 
nationaux sur l'Agenda 2030. La coopération internationale est 
en effet une composante de l'Agenda et les gouvernements 
nationaux cherchent toujours à s'inspirer d'autres pays pour leurs 
propres stratégies.

RECOMMANDATIONS FINALES

Sensibilisation et renforcement des capacités
     Dans la mesure du possible, essayer d'organiser des réunions 
dans différentes régions, afin de faire participer différents 
acteurs, y compris les gouvernements locaux, les ONG, les 
établissements d'enseignement et le secteur privé. Organiser 
une formation pour les décideurs politiques et les élus sur les 
ODD et la façon dont ceux-ci peuvent être liés au travail et aux 
pratiques quotidiens des gouvernements locaux.

     Augmenter le nombre d'activités réussies. Faciliter et encourager 
l'extrapolation des leçons tirées des pratiques efficaces dans 
le pays, par exemple, en mettant en évidence les informations 
pertinentes sur les sites web et en favorisant le partage du 
savoir-faire entre les écoles. 

     Utiliser les médias (de masse) et les réseaux sociaux à bon 
escient pour sensibiliser le public.

     Établir des partenariats avec le milieu académique, y compris les 
écoles ou universités locales, afin d'élargir les connaissances 
des citoyens sur l'Agenda 2030 et de mettre en lumière le rôle des 
gouvernements locaux et régionaux en tant que contributeurs 
clés à la mise en œuvre effective de l'Agenda 2030.

     Échanger des expériences avec des organisations partenaires à 
l'étranger, y compris des pairs européens et des associations de 
collectivités territoriales de pays non membres de l'UE. Les ODD 
offrent une occasion idéale de renforcer les liens de coopération 
existants et de promouvoir des pratiques nouvelles et plus 
efficaces dans le cadre des ODD. 
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ANNEXE 1

L' AICCRE est l'association italienne du Conseil des 
Communes et Régions d'Europe, dont le siège est à 
Rome et qui est représentée dans toute l'Italie par ses 20 
fédérations régionales. L'AICCRE rassemble les régions, les 
municipalités, les provinces et les élus des gouvernements 
locaux (aires métropolitaines, districts, communautés 
de montagne), renforçant leur engagement en faveur 
de la construction d'une Europe fédérale, fondée sur la 
reconnaissance, la consolidation et la valorisation des 
autorités régionales et locales.

INFORMATIONS CLÉS ET COORDONNÉES  
DES ASSOCIATIONS PILOTES

LALRG est l'association lettone des gouvernements locaux 
et régionaux qui réunit les 119 gouvernements locaux de 
Lettonie autour d'un principe de libre participation. LALRG 
est membre du Conseil des Communes et Régions d'Europe 
(CCRE) et du Cercle de l'Innovation. Elle est chargée de 
coordonner le travail de la délégation lettone au sein du 
Comité des Régions et du Congrès des pouvoirs locaux et 
régionaux du Conseil de l'Europe.

La FEMP est la Fédération espagnole des municipalités 
et provinces (FEMP), une association d'entités locales 
et intermédiaires (conseils municipaux, provinces et 
conseils municipaux insulaires) dont le siège se trouve à 
Madrid. L'un de ses objectifs est de promouvoir les liens 
d'amitié et de coopération entre les autorités locales 
et leurs organisations au niveau international, avec 
un accent particulier sur l'Europe, l'Amérique latine et 
les pays arabes. La FEMP est la section espagnole du 
Conseil des Communes et Régions d'Europe et le siège 
officiel de l'Organisation ibéro-américaine de coopération 
intercommunale (OICI).

Interlocuteur : Carla Rey

  aiccre@pec.aiccre.it

  www.aiccre.it

  @aiccrenazionale

Interlocuteur : Agita Kaupuža

  lps@lps.lv

  www.lps.lv/en 

  PasvaldibuSavieniba

    https://www.youtube.com/channel/
UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

 @lps_lv

Interlocuteur : Mercedes Sánchez
  femp@femp.es / internacional@femp.es 

  www.femp.es

  fempcomunicacion

  @fempcomunica 

Interlocuteur : Eline Vermeer

  GlobalGoals@vng.nl 

  www.vng-international.nl

  @VNGi

VNG International est l'Agence de coopération 
internationale de l'Association des municipalités 
néerlandaises (VNG). VNG représente les intérêts des 
390 municipalités néerlandaises et fournit des services 
qui leur sont destinés. VNG International, une filiale de 
VNG, est impliquée dans des activités de coopération 
au développement et participe donc activement à 
PLATFORMA. En étroite collaboration avec la ville de La 
Haye et CGLU, VNG International a créé l'Académie de La 
Haye pour la gouvernance locale.
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CCRE - PLATFORMA
Objectifs de développement durable. Comment les villes et les régions européennes montrent 
l’exemple. 
Une évaluation basée sur une enquête concernant le rôle des associations de collectivités 
territoriales européennes dans la localisation de l'Agenda 2030 présentée lors du Forum politique 
de haut niveau de 2018 à New York

 http://bit.ly/2PHrBoR 

Guide pratique pour un projet réussi 
Une publication qui inclue des conseils relatifs au budget

  http://platforma-dev.eu/wp-content/uploads/2017/03/PLATFORMA-v2-FR-2.pdf

Pour d'autres informations pertinentes 

 www.platforma-dev.eu

UCLG

Feuille de route pour la localisation des ODD : mise en œuvre et suivi au niveau infranational 
(en anglais) 

  https://www.uclg.org/sites/default/files/roadmap_for_localizing_the_sdgs_0.pdf
Module de formation de CGLU : localiser les ODD

  https://www.learning.uclg.org/localizing-sdgs
Les Objectifs de développement durable : les ODD au plan municipal (en anglais)

  https://www.learning.uclg.org/sites/default/files/documents/the_sdgs_in_the_municipal_
map_0.pdf

Appli sur ce que les gouvernements locaux ont besoin de savoir au sujet des ODD : 

  https://www.uclg.org/en/media/news/new-app-has-been-released-what-local-
governments-need-know-about-sdgs

UN
17 objectifs pour transformer notre monde

 www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
Campagne d'action en faveur des ODD

 http://sdgactioncampaign.org/
Boîte à outils des ODD créée par le PNUD, ONU-Habitat et la Global Task Force mondial 

   http://localizingthesdgs.org/about-us.php

RÉFÉRENCES UTILES

ANNEXE 2
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AICCRE : Association italienne du Conseil des 
communes et régions d’Europe

www.aiccre.it

CRPM  : Conférence des régions 
périphériques maritimes 

www.cpmr.org

AEXCID : Agence estrémadure de coopération 
internationale pour le développement

www.juntaex.es/aexcid

CCRE : Conseil des communes 
et régions d'Europe

www.ccre.org

ANCI : Association nationale des communes 
italiennes

www.anci.it

DIBA : Province de Barcelone

www.diba.cat

CALM : Congrès des autorités locales 
de la Moldavie

www.calm.md

AIMF : Association internationale des maires 
francophones

www.aimf.asso.fr

CUF : Cités unies France

www.cites-unies-france.org

ALAL : Association des collectivités  
locales de Lituanie
www.lsa.lt/en

AFCCRE : Association française du Conseil des 
communes et régions d'Europe
www.afccre.org

CLGF : Forum des gouvernements locaux 
du Commonwealth

www.clgf.org.uk

AUC : Association des villes ukrainiennes
www.auc.org.ua/en

EEL : Association des villes estoniennes

www.ell.ee

LES PARTENAIRES ACTUELS DE PLATFORMA

PLATFORMA est la coalition pan-européenne regroupant les 
collectivités territoriales – ainsi que leurs associations – ac-
tives dans la coopération au développement de ville à ville et 
de région à région. Depuis sa création en 2008, PLATFORMA  
représente plus de 100 000 gouvernements locaux et régio-
naux. Tous sont des acteurs clés de la coopération interna-
tionale pour le développement durable.

La variété des partenaires fait la singularité de ce réseau. 
PLATFORMA reflète la diversité des réalités des gouverne-
ments locaux et régionaux en Europe et dans le monde.

L’objectif de PLATFORMA est de faciliter l’échange de 
connaissances et l’apprentissage mutuel, et de renforcer 

le rôle spécifique des gouvernements locaux et régionaux 
dans les politiques de développement.

En 2015, PLATFORMA a signé une convention-cadre de par-
tenariat (Framework Partnership Agreement ou FPA) avec 
la Commission européenne. Ses signataires s’engagent à 
prendre des mesures fondées sur des valeurs et des objec-
tifs communs pour lutter contre la pauvreté et les inégalités 
dans le monde tout en favorisant la démocratie locale et le 
développement durable.

Le secrétariat de PLATFORMA est hébergé par le Conseil 
des communes et régions d’Europe (CCRE).

www.platforma-dev.eu/fr
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FEMP : Fédération espagnole des municipalités 
et provinces

www.femp.es

SMO ČR : Union des villes et communes  
de la République tchèque

www.smocr.cz

LALRG : Association lettone des 
gouvernements locaux et régionaux

www.lps.lv/en

VVSG : Association des villes et  
communes flamandes

www.vvsg.be

KDZ : Centre pour la recherche de 
l’administration publique - Autriche

Sera remplacé par l’Association des villes et 
communes autrichiennes (AACT) à partir du  
1er mars 2019 

www.kdz.eu

UCLG/CGLU : Cités et gouvernements  
locaux unis

www.uclg.org/fr

NALAG : Association nationale des pouvoirs 
locaux de Géorgie

www.nala.ge

EUSKAL Fondoa : Fond Basque: Association  
des entités locales basques pour la coopération  
internationale

www.euskalfondoa.org

Région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur

www.maregionsud.fr/

Fons Mallorquí : Fonds majorquin de solidarité 
et coopération

www.fonsmallorqui.org/ca

Regione Toscana : Région de la Toscane

www.regione.toscana.it

ZMOS : Association des villes et communes 
de la Slovaquie

www.zmos.sk

LBSNN : Conseil national des jumelages  
Pays-Bas - Nicaragua

VNG International : Agence de coopération  
internationale de l'Association des 
municipalités néerlandaises 

www.vng-international.nl

Nantes métropole 

www.nantesmetropole.fr

Generalitat de Catalunya : Communauté 
autonome de Catalogne

www.gencat.cat

Famsi : Fonds andalou des municipalités 
pour la solidarité internationale 

www.andaluciasolidaria.org

Ville de Paris

www.paris.fr

RGRE : Association allemande du Conseil 
des communes et régions d’Europe

SALAR : Association suédoise des 
collectivités locales et des régions

www.rgre.de

www.skl.se

NALAS : Réseau des associations de pouvoirs 
locaux de l’Europe du sud-est

www.nalas.eu

23

http://www.femp.es
http://www.smocr.cz
http://www.lps.lv/en
http://www.vvsg.be
http://www.kdz.eu
http://www.uclg.org/fr
http://www.nala.ge
http://www.euskalfondoa.org
http://www.maregionsud.fr/
http://www.fonsmallorqui.org/ca
http://www.regione.toscana.it
http://www.zmos.sk
http://www.vng-international.nl
http://www.nantesmetropole.fr
http://www.gencat.cat
http://www.andaluciasolidaria.org
http://www.paris.fr
http://www.rgre.de
http://www.skl.se
http://www.nalas.eu


Cette publication a été réalisée avec le soutien financier de l’Union européenne. Son contenu 
n’engage que PLATFORMA et son auteur et ne reflète pas nécessairement l’opinion de l’Union 
européenne.

Ce projet est cofinancé 
par l’Union européenne

Square de Meeûs 1
1000 Bruxelles

Belgique 
 

+32 (0)2 265 09 30

platforma@ccre-cemr.org
@Platforma4Dev

www.platforma-dev.eu

Le présent rapport de synthèse a pour objectif de résumer les 
enseignements tirés du projet "Dialogues nationaux pour le 

développement multipartites sur le développement" (NMSDD) 
et d’inspirer d’autres associations de gouvernements locaux.

Ce projet dirigé par PLATFORMA a été mis en œuvre au 
cours de la période 2015-2018 par quatre associations 

de gouvernements locaux : l'Association italienne du 
Conseil des communes d'Europe (AICCRE), l’Agence de 

coopération internationale de l’Association des municipalités 
néerlandaises (VNG International), l’Association lettone des 

gouvernements locaux et régionaux (LALRG) et la Fédération 
espagnole des municipalités et provinces (FEMP).
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