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CONNECT est une initiative de VNG International et 
PLATFORMA, une coalition paneuropéenne représentant plus 
de 100 000 collectivités locales et régionales. Soutenue par la 
Commission européenne, elle permet l’échange d’expertises, 
formant ainsi un catalyseur du changement et d’apprentissage 
sur le plan personnel, organisationnel et communautaire.

Échanger les expertises des collectivités  
pour des résultats tangibles

CONNECT

Avec le soutien de

Demandez une 
expertise

1
Définissez les 

objectifs et activités

2
Évaluez et  
apprenez

6

3
Recherchez 

des partenaires 
municipaux

5
Échangez votre 

savoir-faire

4
Rencontrez vos 

homologues



Plus de 100 000 
collectivités locales ont  
un savoir-faire unique  

à partager

CONNECT continue de fonctionner après la mise en relation 
en faisant le suivi et l’évaluation des mesures prises pendant et 
après l’échange. Résultat ? Des solutions concrètes, de 
nouvelles idées et de précieuses relations.

Partager les connaissances
Pour améliorer l’impact de CONNECT, les associations de 
gouvernements locaux et régionaux sont impliquées dans 
tous les échanges. Elles peuvent participer aux événements  
et partager les leçons apprises avec les autorités locales, 
régionales ou centrales, ou la communauté internationale  
de donneurs. CONNECT documente également les bonnes 
pratiques pour que d’autres puissent en bénéficier. 

Un réseau mondial  
et flexible

de collectivités locales qui 
comprend les problèmes des 

autorités locales d’aujourd’hui.

Le partage des 
connaissances  

est l’objectif de CONNECT,  
car l’échange des savoir-faire 

permet des actions directes et  
un apprentissage mutuel.

L’approche « de 
collègue-à-collègue »

rassemble des homologues  
de différents pays, favorisant  

une confiance mutuelle  
et des solutions concrètes  

et pragmatiques.

Désormais, les collectivités locales et régionales  
du monde entier peuvent faire de réels progrès sur  
de nombreux sujets, de la planification urbaine et  
rurale à l’écotourisme. Comment ? En demandant une 
expertise locale via CONNECT. 

CONNECTez-vous, partagez et 
apprenez avec vos homologues

«  Les connaissances et les compétences sont 
échangées entre des personnes différentes qui font 
le même métier, confrontés aux mêmes problèmes 
et à la recherche de solutions pratiques. »

Frédéric Vallier 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL CCRE  
PLATFORMA

«  Grâce à CONNECT, nous avons pu 
rassembler de nombreuses parties 
prenantes et créer un projet mutuel 
d’assainissement à Agona West. »

George Freeman 
DIRECTEUR DU BUREAU MUNICIPAL DE LA SANTÉ  
ET DE L’ENVIRONNEMENT D’AGONA WEST, GHANA

Un système fondé 
sur les demandes
Basé sur les besoins des 
collectivités locales et 

régionales dans les pays 
partenaires de l’UE.

Crée des 
opportunités
de coopération 

internationale décentralisée 
pour les collectivités locales 

et régionales.

«  Cela nous donne une perspective 
différente sur la manière de 
résoudre les problèmes pour  
les autorités locales. »

Sigrún Árnadóttir
MAIRE DE LA VILLE DE SANDGERÐI,  
ISLANDE

Soutenu par la Commission européenne, CONNECT est  
un nouveau système créé par PLATFORMA et l’un de ses 
partenaires fondateurs, VNG International. Il permet de 
mettre en relation des partenaires internationaux pour qu’ils 
profitent d’un échange d’expériences, de connaissances et de 
compétences. Vous pouvez également offrir votre expertise et 
la mettre à profit de différentes municipalités et régions du 
monde entier.

Rencontres entre municipalités
Tout commence par un dossier de candidature. Une fois 
validé, CONNECT recherche des homologues en Europe et 
au-delà qui disposent des bonnes compétences pour votre 
projet. CONNECT met en relation des élus locaux et 
régionaux et leur expertise, puis gère les échanges. 
Formes possibles :
• Missions d’experts
• Tables rondes

• Stages
• Visites d’études

Premières CONNECTions
En 2017, des municipalités d’Islande, d’Espagne et des Pays-Bas 
ont échangé leurs compétences avec leurs homologues du 
Cambodge, de Colombie, du Ghana et d’Ouganda.

En savoir plus
Retrouvez davantage d’informations sur CONNECT  
et PLATFORMA sur www.platforma-dev.eu/fr/connect 

Envie de participer à CONNECT ? 
Écrivez-nous à connect@ccre-cemr.org 
ou appelez-nous au +32 2 265 09 30
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