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Le présent cahier a été élaboré comme element du travail d'assistance technique mené par la
Fondation Dom Cabral pour la Prefeitura de Belo Horizonte dans le cadre du projet AL-LAs. La
préparation du contenu s'appuie sur différentes étapes du travail et sources d'information
décrites ci-dessous :
•Troisième atelier de formation AL-LAs : « Action internationale pour une ville durable » : il a
eu lieu à Belo Horizonte, du 10 au 13 décembre 2013, avec la participation des villes
partenaires d'AL-LAs. L'atelier comprenait des présentations de dossiers, des conférences
d'expertes en la matière, des débates et des dynamiques qui ont permis aux participants
d'échanger des éxperiences et d'envisager des initiatives que les villes puissent adopter en
matière de coopération internationale pour la durabilité.
•Rapport analytique : il consistait à la systématisation et l'analyse des contenus présentés,
discutés et génerés dans le Troisième Atelier de Formation.
•Questionnaire des villes : il a été répondu par les villes AL-LAs avant le Troisième Atelier de
Formation. Le questionnaire avait pour objectif d'enregistrer et de recueillir l'expérience des
villes dans la matière.
•Troisième webinaire, Les défis de la durabilité : il a eu lieu le 16 mai 2014. On a débattu du rôle
des autorités locales das le débat global de la durabilité.
•Recherche documentaire et bibliographique : avec l'objectif de collecter des informations
supplémentaires sur le développement durable et la ville durable, ainsi que connaître le
scénario actuel de l'action internationale pour la durabilité.
•Rédaction d'exemples de réussite avec le soutien et la révision d'institutions et
gouvernements locaux qui ont eu le soutien d'organes territoriaux dans les iniciatives de
développement durable.
•Consultation et entretiens avec professeurs spécialistes de la matière qui ont apporté une
vue analytique sur le contenu collecté dans les étapes précédentes.
•Révision par la Coordination Generale du Projet AL-LAs avec des suggestions pertinentes
pour améliorer le document final.

INTRODUCTION
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CHAPITRE I.
 
LE SYSTÈME INTERNATIONAL ET LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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1.1. La question environnementale sur la scène
internationale : de problèmes mondiaux à solutions locales

1.2. L'evolution du concept de développement :
de croissance économique à développement
humain

Jusqu'au début des années 1970, le pensée mondial dominant
disait que l'environnement serait une source inépuisable de
ressources et que n'importe quelle action d'utilisation de la
nature pourrait être infinie. Le changement climatique et
l'intensité et fréquence des phénomènes extrêmes de la nature
qui ont commencé à affecter plusieurs pays ont incité le débat
sur les questions environnementales dans le système
international.

Le concept du développement a évolué au cours des dernières
décennies en se concentrant progressivement sur l'être humain
et le droit à la vie en plénitude.
Depuis le fin de la Deuxième Guerre Mondiale et avec la création
de l'ONU, le concept de développement a été lié, principalement,
aux indicateurs de croissance économique.

Par ailleurs, la globalisation a incité la participation d'autres
acteurs come l'ONU, des universités, entreprises, fondations,
associations, et gouvernements locaux.

Depuis les années 1990, les Nations Unies introduisent la
perspective de « Développement Humain », qui étend la définition
du concept comme « le processus d'élargir les oportunités pour les
êtres humains » (Rapport sur Développement Humaine, PNUD,
1990).
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1.3. Une vision génerale sur le développement durable

TABLEAU 1. L'évolution thématique des conférences et
initiatives sur le développement durable

En 1992, pendant la Conférence de Río, un autre changement d'approche
se produit avec la présentation du concept de « Développement Durable »
défini par le Rapport Brundtland comme le développement qui permet de
satisfaire les besoins des générations actuelles sans compromettre la
satisfaction des besoins des générations futures.

Conférence ou initiative Lieu et Année Objectifs et Thèmes Principaux

En 1994, John Elkington a inventé le terme Triple Bottom Line
(TBL), qui maintenant est une référence pour la définition de
développement durable et implique dans sa signification pas
seulement des questions économiques mais aussi sociales et
environnementales liées aux activités, processus et produits.

Tendances

Conférence de
Stockholm

Conférence des Nations
Unies sur les
établissements humains

Suède 
1972

Canada
1976

Établir un modèle de développement axé
sur la préservation de l'environnement, les
droits humains, la gestion de ressources
naturelles et l'élimination des armes de
destruction massive.

Débattre sur les conditions de vie des
établissements humains dans des pays en
développement, la détérioration de
l'environnement, la croissance urbaine sans
control, la dispersion rurale et la migration
involontaire.

Le Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE) a été créé et un
programme environnemental, avec
l'institution du droit environnemental
international, s'est lancé.

Événement important dans l'avance du
développement durable que, outre que
souligner les questions métropolitaines,
a originé le programme des Nations
Unies pour les établissements humains
(ONU-Habitat).
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Conférence ou initiative Lieu et Année Objectifs et Thèmes Principaux
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Tendances

ECO 92

Sommet mondial sur le
développement durable

Conférence des Nations
Unies sur le
Développement Durable
/ UNCSD
(Rio + 20)

Brésil 
1992

Afrique du Sud
2002

Brésil
2012

Débattre comment le développement
durable peut être concilié avec une
meilleure utilisation des ressources
naturelles.

Revoir les objectifs de la ECO 92, notamment
l'Agenda 21.

Débattre le cadre institutionnel pour le
développement durable, essayant d'évaluer
les insuffisances qui existent dans
l'application des résultats établis dans les
conférences précédentes.

Des éléments économiques, sociaux et
environemmentaux s'intègrent au concept
de développement durable. Pendant cet
événement l'Agenda 21, un plan d'action
pour améliorer l'environnement et la
promotion du développement urbain
durable, a été créé.

Un plan d'action mondiale capable de
concilier les besoins de développement
économique et social de l'humanité s'est
défini en tenant compte des générations
futures.

Elle encourage une approche intégrée
pour la planification et la construction de
villes durables à travers réseaux de
transport et communications efficaces ;
constructions plus vertes ;
établissements et systèmes de
prestation de services efficaces ;
amélioration de la qualité de l'air et de
l'eau ; préparation et réponse aux
désastres et une meilleure résistance
face au changement climatique.



1.4.  Gouvernements locaux et développement :
un modèle « du bas vers le haut »

Durant ces décennies il y a eu une évolution rapide dans
l'intensité de la participation des gouvernements locaux grâce
a deux raisons principales : la nécessité d'appliquer politiques
publiques plus efficaces pour faire face aux défis urbains et
d'établir des accords multiniveaux et multiacteur qui assurent
plus d'efficacité dans les politiques internationales.
 
Les gouvernements locaux peuvent jouer un rôle clé, aussi
bien en la formulation qu'en la mise en œuvre de stratégies de
développement pour donner effet aux politiques visant à
réduire l'inégalité et liées à l'augmentation de la justice et
l'inclusion sociale.
Cet important rôle des gouvernements locaux suppose une
plus grande autonomisation, puisque le processus de
décentralisation politique et administrative peut assurer
solutions aux défis de la poblation dans chaque territoire.
Dans ce sens, un outil qui contribue à l'engagement entre
gouvernements locaux, c'est l'Agenda 21 locale.
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Même si le concept « développement durable » a gagné du
terrain sur la scène internationale comme l'un des thèmes du
programme mondial, il est évident qu'il y a encore plusieurs
notions sur les caractéristiques qui identifient une « ville
durable », ainsi que le rôle des gouvernements et autorités
locaux dans l'amélioration de la qualité de la vie des
personnes et la garde des ressources naturelles de la
planète.

À partir de la globalisation et l'accélération du processus
d'urbanisation mondiale, des thèmes comme la mobilité
urbaine, la gestion de déchets solides et le changement
climatique qui transcendent les limites territoriales et
exigent des solutions globales.
Maintenant il y a plusieurs approches sur la signification de
« ville durable », ainsi que le rôle des gouvernements et
autorités locaux dans l'amélioration de la qualité de la vie
des personnes et la garde des ressources naturelles de la
planète.

CHAPITRE I I .  
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LES VILLES :  VISIONS ET MODÈLES
D'ACTION
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Le Programme des Nations Unies pour l'Environnement
(PNUE) est « la voix de l'environnement » et son objectif,
c'est d'encourager l'usage intelligent des ressources et le
développement durable de l'environnement mondial.
Dans le rapport « Towards a Green Economy », le PNUE
définit les indicateurs qui mesurent le performance
environnemental d'une ville : les niveaux de pollution et les
émissions de carbone, la consommation d'eau et d'énergie,
la qualité de l'eau, l'énergie, les volumes de déchets et de
recyclage, la quantité des espaces verts et les forêts, et la
perte de terres agricoles, entre autres.
Le programme ONU Habitat, dont le rôle est d'encourager le
développement d'établissements humains socialement et
écoloquigement durables, définit la ville durable comme
celle qui réduit au minimum la consommation d'énergie
fossile et d'autres ressources matérielles, exploit au
maximum les flux locaux et satisfait les critères de
préservation d'éxistances et de reduction du volume de
déchets.

L'Agenda 21 Locale, c'est un outil important pour la
planification du développement durable et est la traduction
des principes du développement durable dans l'espace plus
proche à la vie des personnes, la ville, le cartier, le lieu du
travail, le loisir et l'école, entre autres.
 
À partir de son application, les autorités locales et la
communauté ont commencé à établir une association publique
pour le dialogue et la négociation afin de planifier, contrôler
et évaluer l'application d'un programme de développement
durable local.
 
Le chapitre 28 de l'Agenda 21 Globale prévoyait que « chaque
autorité d'un certain pays applique une Agenda 21 Locale, avec
une action fondée sur la construction, l'exploitation et
l'entretien de l'infrastructure économique, sociale et
environnementale locale, avec la création de politiques
environnementales locales et l'apport à l'éxecution des
politiques environnementales nationales.
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2.1. Durabilité dans le contexte des villes : le
cas de l'Agenda 21 Locale

2.2. La vision de l'Organisation des Nations
Unies (ONU)



Aujourd'hui considérée comme la plus grande source de financement
pour le développement en Amérique Latine et les Caraïbes, la BID
reconnaît le rôle principal des villes et l'importance d'aborder et
encourager des projets orientés à la durabilité urbaine.
C'est pourquoi, l'initiative Villes Émergentes et Durables (ICES) a été
créée. Cette initiative travaille pour aider les villes moyennes d'Amérique
Latine et les Caraïbes à identifier, classer et hiérarchiser les projets
d'investement pour le développement durable en trois domaines : 1) la
durabilité environnementale et le changement climatique,

qu'ils peuvent encourager la durabilité urbaine, indépendamment
de l'approche adoptée par les gestionnaires.
Des entreprises comme Siemens, par exemple, utilisent le concept
« Ville Verte » dans leur Index de Villes Vertes. D'autres exemples
de ce type d'approche sont les études sur les composants des
villes vertes et intélligentes (Schneider Electric), les éléments qui
constituent une ville optimale (McKinsey) et l'initiative pour
encourager l'Infrastructure Urbaine Durable (Conseil mondial des
affaires pour le développement durable). 11

2.3. La vision de la Banque Interaméricaine de
Développement (BID) et de la Banque Mondiale

2.4. La vision du secteur privé

2) le développement urbain intégré, et 3) la durabilité fiscale et la
gouvernance.
Pour sa part, la Banque Mondiale, c'est un groupe composé de
cinq institutions de développement et définit les villes durables
comme des communautés urbaines engagées dans l'amélioration
du bien-être de leurs habitants actuels et futurs en intégrant des
questions économiques, sociales et environnementales.
L'assistance technique et financière de la BM destinée au
développement urbain a considérablement augmenté.

Plusieurs entreprises et organismes de soutien, telles que
cabinets-conseil et think tanks, traitent le thème des villes
durables de différentes façons.
La croissante urbanisation oblige les villes à rendre leurs
infrastructures plus efficaces et durables dans domaines comme
la fourniture d'électricité, la mobilité et les constructions vertes
et, pourtant, l'intérêt de ce groupe d'organismes privés, c'est de
présenter leurs solutions et montrer à leurs clients potentiels 



La planification urbaine
promotrice de la durabilité doit
évaluer des scénarios de long
terme et intégrer aux
péoccupations traditionelles
(optimisation de
l'infrastructure et la
coordination de la croissance,
par example) et de résilience
les désastres et les effets du
changement climatique. Pour
cela, des plans de 20, 30, 50 et
juqu'à 100 années ont été créés
comme outils pour aider dans
la planification systematique
du développement urbain.

La ville doit avoir une haute
densité d'habitants avec
plusieurs centralités, avec un
usage de l'espace (logements
pour des populations de
différents niveaux de loyer,
comérce, sérvices, industries
non polluantes, espaces
publiques, etc.) dans tout le
térritoire. Ce format optimise
l'usage de l'infrastructure
urbaine, en plus d'avoir un
impact positif en la réduction
des émissions de gaz à effet de
serre, l'amélioration du
transport, le combat contre la
fragmentation de la ville et le
soutien à l'économie créative.

1. 2.
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2.5. Sept idées pour une ville durable : la
réflexion du Projet AL-LAs

Planification à long
terme pour la promotion
de la résilience :

Planification et gestion
éfficace des zones
urbaines :

Les grands défis présents dans
plusieurs villes, notamment dans
des pays en développement, sont
liés à l'assainissement urbain et
les inondations.
Traditionellement, le problème se
trait avec la canalisation de cours
d'eau, mais aussi peut être traité
avec la création simultanée de
zones vertes tout au long des
cours dans un format de parc
linéaire. En plus de réduire les
inondations, les parcs peuvent
être un espace pour l'éducation
environnementale et un point de
collecte pour les déchets
récyclables.

3.
Promotion de la synergie
entre les espaces verts,
drainage et assainissement :



Le système de transport publique
est vital pour que les économies
d'agglomération dans les villes
puissent être exploitées. En plus, un
bon système de transport dont la
voiture faire partie mais n'a pas le
rôle principal, donne une réduction
des coûts dans la construction de
voies et dans le système de santé
(dû aux accidents et la mauvaise
qualité de l'air). Une bonne
planification de l'espace réduit la
nécessité d'importants
déplacements. Elle devra être
completé par un bon système de
transport publique, des trottoirs de
bonne qualité, des pistes cyclables,
covoiturage, et une fixation
dynamique des prix dans les
parking.

Ceci implique la construction de
bâtiments éfficaces et integrés
collaborant avec la qualité de la
vie de leurs habitants. Ceci peut
être établi dans le processus de
planification urbaine et calculé
selon les avantages escomptés
pour les systèmes de transport,
l'énergie, l'eau et la santé.
Également, le secteur public
doit recruter des
entrepreneuriats durables, en
encourageant l'économie de
consommation d'énergie et de
l'eau, ainsi que le maintien au
long de leur cycle de vie.

4. 5.
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2.5. Sept idées pour une ville durable : la
réflexion du Projet AL-LAs

Système de transport
promoteur de qualité de
vie et durabilité :

Appui à la construction
durable :



La pression de la population pour
une plus grande participation
dans les décisions des agents
publics devient de plus en plus
importante. C'est pourquoi le
dialogue, face à face ou virtuel,
avec la population doit être
stimulé. Ceci comprends la
publication des plans et
indicateurs de performance qui
permettent d'évaluer les actions
et résultats obtenus par les
gouvernements locaux et
partager les visions
complémentaires pour la gestion
urbaine.

7.
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2.5. Sept idées pour une ville durable : la
réflexion du Projet AL-LAs

La gouvernance
participative orientée 
 par des indicateurs :

L'efficacité dans la
consommation de ressources
avec un grand potentiel devrait
être encouragée pour générer des
bénéfices pour la société. Pour
cette raison, il faut que la
population soit sensible à l'usage
d'alternatives, de vélos partagés
à mécanismes d'économie
d'énergie dans les bâtiments. En
plus, la fixation des prix des
biens et services doit encourager
la plus grande économie posible
des ressources. Finalement, les
systèmes d'impôts et d'amendes
complètent un système de
stimulants qui encourage la
population à agir de manière
durable et punit les
comportements négatifs.

6.
Stimulants pour une
faible consommation de
ressources :



Au cours des dernières décennies, les villes et les
gouvernements locaux ont mis en place des politiques
publiques innovantes pour améliorer la durabilité de leurs
territoires et augmenter la qualité de la vie de leurs habitants.
Des stratégies de coopération internationale entre villes et de
travail en réseau sont devenues véhicules priviligés pour
encourager les bonnes pratiques dans ce thème-ci.
 

CHAPITRE III. 
 
L'ACTION INTERNATIONALE DES GOUVERNEMENTS LOCAUX
POUR LA DURABILITÉ : TENDANCES ET ACTEURS
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L'action internationale pour la durabilité des villes est un
modèle flexible pour l'internationalisation des gouvernements
locaux, avec différentes possibilités de participation selon les
priorités définies ou les partenaires souhaités. Ce modèle de
travail a pris de l'ampleur et la tendance est qu'il sera autant
plus important.
 
Relevés dans le cadre du projet AL-LAs, il y a six thèmes qui se
distinguent pour la durabilité des villes et des modalités et les
acteurs clés pour la coopération internationale ont été
idéntifiés.



Les territoires ont contribué au réchauffrement de la planète,
car ils sont un des principaux acteurs de production de gaz à
effet de serre (GES). Les zones urbaines génèrent deux tiers
des émissions mondiales de CO2 et consomment le 80% de
l'énergie produite au niveau mondial.

Pour que la gestion de déchets ait un impact favorable, réel et
de long terme, les gouvernements locaux doivent le
considérer dans une perspective globale et intégrée ; c'est à
dire, en tenant compte des composants du processus de
création et disposition de déchets. Réduire la génération de
déchets, améliorer leur collecte et leur transport, les traiter
correctement pour réutiliser et recycler plus grandes
quantités, donner certitude de travail aux personnes
participant au processus de tri et recyclage, et garantir que
leur disposition finale soit faite dans des conditions de
sécurité environnementale et sanitaire font partie de cette
vision.

En environ, le parc automobile des villes d'Europe et Amérique
Latine s'accroît à un taux d'un 10% annuel. Ceci représente un
grand défi pour les gouvernements locaux en termes de
mobilité, pollution atmosphérique et santé, entre autres. La
création de politiques publiques de mobilité durable
contribue à réduire les GES de manière directe et importante,
améliore les conditions environnementales d'une ville et peut
être un des principaux détonateurs d'inclusion sociale.
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3.1. Six thèmes prioritaires pour la durabilité des
villes

1. Changement climatique 3. Gestion intégrée de déchets

2. Mobilité urbaine



On sait que juste le 2,5% de l'eau existante dans la planète est
apte à la consommation humaine et que environ 780 millions
de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. En plus, selon
des informations de l'ONU Habitat, en 2030, environ 60% de la
population mondiale vivra dans les villes, ce qui accroîtra de
manière significative la demande de services urbaines, y
compris l'approvisionnement en eau et la gestion des eaux de
drainage et des eaux de pluie.

Finalment, on ne peut pas ignorer le fait qu'une ville durable
est celle qui atteint la création de conditions de vie
acceptables pour tous les citoyens et donne des possibilités
de développement sans compromettre les ressources des
générations futures. L'inclusion sociale, c'est un élément
essentiel de la vision AL-LAs pour la durabilité urbaine.

La plupart des thèmes de durabilité devraient être posés à
partir d'une logique métropolitaine, parce que autrement les
efforts du gouvernement local pourraient générer résultats
limités. Il est essentiel d'assurer la coopération entre villes et
leurs zones métropolitaines et leurs municipalités de
l'agglomération.
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4. Ressources hydriques

6. Inclusion sociale

5. Gestion métropolitaine



C'est une association de gouvernements locaux et
d'organisations gouvernamentales nationales et régionales
engagées dans le développement durable. Le réseau développe
et gère plusieurs campagnes et programmes concernant des
questions de durabilité locale visant à protéger les biens publics
mondiaux (comme la qualité de l'air, le climat et de l'eau).

C'est une initiative créée par l'Association Mondiale des Grandes
Métropoles et le réseaux mondial de Cités et Gouvernements
Locaux Unis (CGLU), lequel travaille à l'identification de
mécanismes qui permettent de réduire la dépendence des
gouvernements locaux de ressources extérieures et renforcent
l'autonomie financière et économique locale à travers l'usage de
ressources du territoire. 
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3.2. Coopération avec les réseaux de villes pour
la durabilité urbaine
Les réseaux de villes sont un ensemble de gouvernements
locaux qui, visant un objectif convenu, font un travail collectif
et coopèrent entre eux de manière horizontale. La participation
dans les réseaux de villes est importante puisqu'elle permet
aux membres de partager les bonnes pratiques, les
connaissances et les éxperiences sur les questions communes.

ICLEI - Gouvernements Locaux pour le Développement Durable

Fonds Mondial pour le Développement des
Villes (FMDV) :

ICLEI appuie les gouvernements locaux à travers de formation,
assistance technique et conseil dans le design et l'application
de programmes de développement durable.
Parmi les principaux thèmes de récherche on a :
durabilité, résilience, biodiversité, villes à faible intensité de
carbone, villes avec efficacité des ressources, infrastructure
urbaine intelligente, économie urbaine verte, communautés
heureuses et en bonne santé.

C40 - Cities Climate Leadership Group:

Ceci aide les gouvernements locaux identifier, développer et
appliquer des politiques et programmes locales avec un impact
global dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et
l'atténuation du changement climatique.

Son travail se concentre principalement sur sept domaines clés :
transport, énergie, gestion de déchets solides, communautés
durables, médiation et planification, drainage hydrique et
infrastructure, financement durable et croissance verte.



Union Européenne et le projet SWITCH
La UE a soutenu ce projet, dont l'objectif était de développer de
nouvelles solutions pour augmenter l'efficacité des systèmes
urbains d'eau et replanter les anciens paradigmes. 
Dirigé par l'Institute for Water Education (IHE), de l'Unesco,
SWITCH a réuni douze villes de quatre continents pour créer,
avec d'autres stakeholders, la recherche d'un changement plus
éfficace pour la gestion dans tous les aspects du cycle de l'eau
(de l'eau, des eaux résiduaires, des eaux pluviales et systèmes
d'eau) et face à différentes situations climatiques,
socioéconomiques et institutionelles, perspectives sociales,
économiques et environnementales.

Programme d'Action Climat de la Ville de Mexico/Banque Mondiale
C'est un outil de planification qui intègre, coordonne et
encourage des actions avec le but de réduire les risques
environnementaux dérivés du changement climatique.
L'évaluation effectuée à la fin de la première phase du
programme a conclu qu'une réduction du 4,5% dans les
émissions de gaz à effet de serre dans la Ville de Mexico a été
produite. L'atténuation atteinte a été de 6 milliards de tonnes
d'équivalent dioxyde de carbone (CO2e), qui correspondent le
86% de l'objectif initial.
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3.3. Coopération Internationale entre villes et
organismes multilatéraux
Généralement, celle-ci est caractérisée par les accords internationaux comprenant deux
types de coopération internationale : le format multiacteurs, c'est-à-dire, la réunion de
gouvernements locaux, universités, fondations et d'autres acteurs dans une même
plateforme de collaboration ; et la perspective multiniveaux, encourageant le travail
de complémentarité entre les différents niveaux de gouvernement et avec la participation
des organisations internationales et supranationales.
Comme des exemples on peut mentionner deux cas : le projet SWITCH et le Programme
d'Action Climat de la Ville de Mexico.



La solidarité internationale vise à atténuer les politiques des
gouvernements nationaux qui n'ont pas pu faire face aux
besoins essentiels de leurs populations, tant pour le manque de
ressources fiinancières que de moyens techniques. La solidarité
internationale a accompagné de manière ponctuelle le
développement de projets qui permettent d'améliorer l'accès à
l'eau potable. 
En Europe il y a des exemples comme ceux de l'Espagne et la
France en matière de solidarité internationale pour la gestion
de l'eau.

Projets de gestion de l'eau de la solidarité andalouse : La
coopération décentralisée andalouse faite depuis le domaine
local encourage la réalisation du droit à l'eau à travers l'appui à
projets concrets representant la prestation de services
publiques par les institutions locales des pays ayant besoin
d'aide.

La loi Oudin Santini, un noveau cadre juridique pour la
solidarité internationale : dans le cadre de cette loi, les
administrations locales et les agences de l'eau peuvent
consacrer le 1% de leur budget pour des actions de coopération.
En plus, les gouvernements locaux et leurs associations
compétentes en matière de collection et traitement de déchets
doméstiques ont la possibilité d'allouer le 1% des ressources
provenant des services à des actions de coopération dans le
thème de déchets dans d'autres villes de pays en
développement.

3.4. Solidarité internationale et
durabilité
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Banque de développement d'Amérique latine (CAF):
Ses « programmes stratégiques » veulent s'aligner avec la
stratégie internationale des États d'émigrer vers économies à
faibles émissions de carbone. Les programmes sont les suivants :
Programme de gestion environemmentale pour le
développement durable, Programme de gestion
environemmentale institutionnelle, Programme latinoaméricaine
du carbone, énergies propres et alternatives.
Pour obtenir plus d'informations : www.caf.com
Fonds Français pour l'Environnement Mondial (FFEM) :
C'est un fonds bilatéral visant à  financer projects qui protègent
l'environnement, notamment dans les pays en développement,
dans domaines comme : biodiversité, changement climatique,
eaux internationales, dégradation des sols (y compris la
désertification et le déboisement), polluants organiques, couche
d'ozone.
Pour obtenir plus d'informations :
http://www.ffem.fr/site/ffem/

3.5.  Carte d'acteurs pour la durabil ité locale et
internationale

a) Organismes de f inancement
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Agence espagnole pour la coopération
internationale au développement (AECID) :
L'AECID axe ses efforts dans neuf secteurs clefs de coopération :
de l'eau et assainissement, croissance économique, culture et
science, développement rural, sécurité alimentaire et
nutritionnelle, éducation, genre, gouvernance démocratique,
environnement et changement climatique, santé.
Pour obtenir plus d'informations : 
www.aecid.es



Cities for Mobility (CfM):
Avec l'objectif de soutenir le développement de systèmes de
transport plus éfficaces et durables, CfM stimule des projects
dans des thèmes comme : incitants à l'utilisation du vélo, la
promotion de transports utilisant moins d'énergie et polluants
et le développement de technologies innovantes.
Pour obtenir plus d'informations : www.cities-for-mobility.net

World Mayors Council on Climate Change (WMCCC):
C'est une alliance de maires déterminés à la protection de
l'environnement. L'un de ses principaux objectifs est de
renforcer le monopole politique pour la durabilité globale à
travers la construction d'un groupe de dirigeants déterminés à la
durabilité locale.
Pour obtenir plus d'informations :
http://www.worldmayorscouncil.org/home.html

b) Réseaux et organisations
internationaux de gouvernements locaux
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Regions of Climate Action (R20): 
R20, c'est une organisation sans but lucratif qui agit comme
matchmaker entre : gouvernements locaux, créateurs de
technologie et investisseurs. Son objectif, c'est de connecter les
différents acteurs afin de faciliter l'application de projets.
Pour obtenir plus d'informations : http://regions20.org/

Energy Cities: 
C'est une association européenne d'autorités locales pour la
transition énergétique. Parmi ses principaux objectifs figurent :
renforcer leur rôle principal et aptitudes dans le domaine de
l'énergie durable, représenter les intêrets et influeer sur les
politiques et les propositions des institutions de l'UE.
Pour obtenir plus d'informations : http://www.energy-cities.eu/

Réseaux NRG4SD (Réseau des Gouvernements Régionaux pour le
Développement Durable) :
C'est une organisation internationale sans but lucratif et l'un de ses
principaux objectifs est d'être le représentant des gouvernements
régionaux internationalement dans le domaine du développement
durable.
Pour obtenir plus d'informations : http://www.nrg4sd.org

Sustainable Development Solutions Network (SDSN):
L'objetif, c'est de accélérer l'apprentissage commun et
d'encourager l'échange technique et politique grâce à la
promotion 96 d'approches integrées aux défis économiques,
sociaux et environnementaux dans le monde.
Pour obtenir plus d'informations : http://unsdsn.org/



Rockefeller Foundation:
Celle-ci concentre ses activités sur quattre domaines principaux :
santé développée, revalorisation d'écosystèmes, protection des
moyens de subsistancce et transformation de villes.
Pour obtenir plus d'informations : www.rockefellerfoundation.org

Clinton Foundation:
Celle-ci travaille avec les gouvernements municipaux pour appliquer des
technologies vertes, notamment dans sept secteurs clefs : énergie,
finances et développement économique, évaluation et planification,
communautés durables, transport, déchets, de l'eau et adaptation.
Pour obtenir plus d'informations : http://www.clintonfoundation.org/
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c)  Fondations

Fondation Avina :
Celle-ci a notamment pour objectifs : augmenter la structure
politique, sociale et économique avec l'inclusion de modèles de
participation des citoyens et encourager des pratiques urbaines
innovantes à l'aide du soutien aux projets pilote d'efficacité
soumis à démonstration.
Pour obtenir plus d'informations : www.avina.net



Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) : 
Parmi les thèmes de travail de ce programme : changement
climatique, catastrophes et conflits, gestion d'écosystèmes,
gouvernance environnementale, substances nocives, efficacité
de ressources.
Pour obtenir plus d'informations :
https://www.unenvironment.org/
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e) Organisations non gouvernementales 

World Wide Fund for Nature (WWF):
Sa mission est de préserver les ressources naturelles et de
réduire les menaces aux différentes formes de vie dans la
planète. 
Aujourd'hui, ses efforts se concentrent dans 13 initiatives
globales.
Pour obtenir plus d'informations : www.wwf.org

f) Organismes de l'ONU stimulant la coopération
internationale 

ONU Habitat: 
Cette organisation travaille avec les thèmes suivants :
planification et design, législation, économie, eau et
assainissement, mobilité, logement et amélioration des
communautés, énergie, jeunesse, résilience, reconstruction,
sécurité, changement climatique et genre.
Pour obtenir plus d'informations : www.onuhabitat.org

Greenpeace:
Organisation internationalle non gouvernementale en thèmes
concernant la préservation de l'environnement et le
développement durable.
Ses projets principaux se sont intéressés aux thèmes suivants :
changement climatique, forêts, océans, agriculture écologique,
pollution toxique, énergie nucleaire, paix et désarmement.
Pour obtenir plus d'informations : www.greenpeace.org



La réalisation de la présente Synthèse Executive de la Collection de Cahiers pour
l'Internationalisation des Villes a été possible grâce à l'appui financière du Fonds
Mixte de Coopération Mexique-Uruguay, dans le cadre du Projet de Coopération
Sud-Sud pour l'innovation, l'inclusion et l'internationalisation des Gouvernements
de la Ville de Mexico et Montevideo.
Les opinions qui y sont exprimées relèvent de la responsabilité exclusive des
auteurs et ne reflètent aucunement la position officielle des membres et
partenaires d'AL-LAs ni des agences de coopération. 
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