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Comment les associations de collectivités territoriales sont des moteurs du changement
Principales conclusions de notre étude

SENSIBILISATION
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74%

des associations
ont une bonne
connaissance des
ODD

des associations
organisent des
activités liées aux
ODD

GOUVERNANCE
MULTINIVEAU
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charge de
l’international

1/3

70%

des pays ont
des cadres nationaux

d’équipes
transversales

Quels types d’activités sont organisés
par les associations ?

MONITORING
de

Qui est en charge des ODD dans les associations ?
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NOTRE ETUDE*
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ODD

= Objectifs de
développement
durable
= 17 objectifs
universels de l’ONU
adoptés en 2015
par les dirigeants
mondiaux
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PAS DE
PAUVRETÉ

84%

de ces pays reconnaissent
le besoin de soutenir les
collectivités territoriales

50%

en 2016-2018

à

65%

aujourd’hui

des associations ont été invitées à contribuer au
rapport national au HLPF de l’ONU**

11
6

pays ont des rapports annuels nationaux
sur l’implémentation des ODD

MAIS seulement
associations ont été consultées par
les gouvernements nationaux pour y
contribuer

84%

des pays développent
des indicateurs locaux

* Ces infographies sont fondées sur les résultats d’un questionnaire envoyé par le CCRE, PLATFORMA et CGLU à leurs réseaux entre mars et mai 2019. Y ont répondu : SHBSH (Albanie), AACT-KDZ (Autriche), VVSG (Belgique), SOGFBiH
(Bosnie-Herzegovine), SMO ČR (République tchèque), KL & REGIONER (Danemark), AFCCRE (France), DST (Allemagne), KEDE (Grèce), Samband (Islande), AICCRE (Italie), LPS (Lettonie), LSA (Lituanie), CALM (Moldavie), UOM (Monténégro),
VNG International (Pays-Bas), KS (Norvège), COSLA (Ecosse), SKGO (Serbie), ZMOS (Slovaqui), Famsi, FEMP & Fons Mallorquí (Espagne), SKL (Suède), TBB (Turquie), LGA (Royaume Uni).
** Le Forum politique de haut niveau pour le développement durable de l’ONU (ou High-level Political Forum on Sustainable Development ou HLPF) se réunit chaque année pour faire le suivi et la révision de la mise en œuvre de l’Agenda
2030 pour le développement durable et ses 17 Objectifs de développement durable (ODD).
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PAS
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d’échanges et de
renforcement des capacités

1/3

des associations travaillent
sur les ODD avec des
partenaires non-européens

ODD
des cadres pour
la coopération
décentralisée
de ressources
financières
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un langage commun

3 RECOMMANDATIONS POLITIQUES POUR LOCALISER LES ODD
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Les gouvernements nationaux
et les institutions européennes
doivent mieux reconnaitre
le rôle crucial des villes,
des régions et de leurs
associations

La gouvernance multiniveau
doit être renforcée tout au
long du cycle des ODD :
sensibilisation, élaboration,
mise en œuvre, monitoring et
suivi des stratégies

Les villes et régions
européennes doivent échanger
des pratiques, améliorer les
capacités, développer un
langage commun avec les
citoyens et les partenaires
non-européens

Le Conseil des Communes et
Régions d’Europe regroupe 100 000
gouvernements locaux et régionaux à
travers 60 associations nationales de
41 pays européens.

+32 (0)2 511 74 77
info@ccre-cemr.org
@CCRECEMR
www.ccre.eu

PLATFORMA est la coalition paneuropéenne des gouvernements locaux
et régionaux – et de leurs associations
– actifs dans la coopération au
développement de ville-à-ville et de
région-à-région.

+32 (0)2 265 09 30
platforma@ccre-cemr.org
@Platforma4Dev
www.platforma-dev.eu

Ce projet est co-financé
par l’Union européenne

