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Le présent document fait la synthèse des principales idées et approches du Cahier 07,
Les Gouvernements Locaux dans l'Agenda Internationale : des acteurs ou des
spectateurs ?, de l'Alliance euro-latino-américaine de coopération entre les villes, AL-
LAs.
 
L'objectif du cahier, c'est de montrer aux villes et aux gouvernements locaux qu'influer
sur le monde n'est plus une option mais une nécessité étroitement liée à l'exercise
responsable de l'action gouvernementale. Tout au long de ces chapitres, l'on tente de
répondre aux questions suivantes : Les villes doivent-elles participer dans les thèmes
principaux de l'agenda globale ? Pourquoi ? Les gouvernements locaux sont-ils des
acteurs principaux ou sécondaires dans la scène mondiale ? Lesquels mécanismes ou
outils ont les autorités locales pour influer sur les agendas globales ? Les villes
peuvent-elles exporter leurs priorités vers les agendas globales et pas seulement être
alignées, respecter ou influer sur les agendas du système des Nations Unies ?

INTRODUCTION
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CHAPITRE I .
 
AGENDA GLOBALE ET GOUVERNEMENTS LOCAUX
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Aujourd'hui il y a un consensus général sur le fait que les
politiques internationales doivent compter sur les
gouvernements locaux et les acteurs des villes et
territoires (organisations de la société civile, entreprises
privées, académie, etc.) pour être efficaces. Ces politiques
sont clairement liées à plusieurs compétences gérées par
les gouvernements locaux qui, dans la plupart des
situations, sont les garants des services de base.
Au cours des dernières décennies, les politiques locales
ont une incidence croissante sur les thèmes principaux de
l'agenda globale. Aujourd'hui les gouvernements locaux
jouent un rôle décisif dans la lutte contre le changement
climatique, dans la mesure où environ 80% des émissions
de CO2 sont produites dans les environnements urbains.
Soutenir les politiques locales destinées à favoriser l'usage
d'énergies renouveables ou à encourager des pratiques
d'économie d'énergie et de réduction d'émisions dans les
environnements urbains est desormais un défi majeur de
notre époque. 

Les gouvernements locaux jouent aussi un rôle clé dans la
gestion des flux migratoires, dans la mesure où ils gèrent
des politiques d'integration sociale liées à l'accès au
logement, l'éducation, la santé ou l'emploi et doivent
encourager des valeurs comme la tolérance et le respect
pour la diversité.
Dans le même sens, l'urbanisation croissante de la planète
(les dernières projections placent la population humaine
au-dessus de 60% en 2050) a transformé l'agenda urbaine
en un défi d'importance majeure.
Dans ce cadre, il faut renforcer les capacités
institutionelles et operatives des gouvernements locaux et
améliorer les environnements dans lesquels elles
fonctionnent. Cette vision est devenue générale et a vaincu
les résistances. Pour que les gouvernements locaux
puissent assumer leurs responsabilités d'une façon
efficace, il faut qu'ils aient les ressources nécessaires,
aussi bien financières qu'humains et máterielles.
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De la même manière, il faut que les cadres réglementaires,
institutionels et économiques dans lesquels les gouvernements
locaux opèrent, répondent à leur nature comme gouvernements
de proximité. L'on parle de décentralisation, d'autonomie locale,
de subsidiarité ou de financement local. Ceux-ci sont des
concepts que souvent rencontrent une résistance.
 
Les gouvernements locaux améliorent progressivement leurs
capacités pour influer pas seulement sur les agendas nationales
mais aussi sur les régionales et internationales. Les
gouvernements locaux européens et latino-américains ont
cherché de jouer un rôle central dans les processus
d'intégration régionale et ont participé activement à
l'intégration des régions, en créant des réseaux comme
Eurocities, le Conseil des Communes et Régions d'Europe ou
Mercociudades.
 
Peu à peu la même chose arrive dans le contexte global, à
travers réseaux comme l'organisation mondiale de Cités et
Gouvernements Locaux Unis (CGLU), Metropolis ou ICLEI (le
réseaux mondial de gouvernements locaux pour la durabiité),
qui permettent d'avoir une présence croissante dans quelques
agendas centrales de l'échelle internationale.

Les réseaux sont, sans aucun doute, les principaux outils des
gouvernements locaux pour influer sur les agendas globales.
 
La définition et application des agendas globales est pertinente
pour les gouvernements locaux pour deux raisons.
Premièrement, parce que cela permet de les adapter pour
qu'elles répondent mieux aux besoins locaux des acteurs du
territoire. Deuxièmement, la participation des gouvernements
locaux est pertinente parce qu'elle contribue à améliorer la
qualité des stratégies globales et légitimer les décisions prises
au niveau international.
 
Mais l'éspace qu'ils veulent occuper dans un environnement
traditionnellement dévolu aux gouvernements centraux
continue de générer résistences qu'il faut surmonter.
Aujourd'hui on peut affirmer que les gouvernements locaux sont
passés du statut de spectateurs de la scène internationale à
celui d'acteurs, même sécondaires, mais nécessaires.
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CHAPITRE II.
 
L'INCIDENCE DES VILLES AU NIVEAU RÉGIONAL :
AMÉRIQUE LATINE ET EUROPE
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Même si les gouvernements nationaux (notamment leurs
pouvoirs exécutifs) restent les acteurs principaux déterminant
les voies de l'intégration en Amérique du Sud, depuis le début
du processus Mercosur, des mouvements de gouvernements
infranationaux ont été génerés. Ceux-ci ont cherché d'influencer
l'agenda régionale.

En 1991, avec la signature du Traité d'Asuncion par les
présidents de l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay, le 
 Marché Commun du Sud (Mercosur) a été créé. Cela a marqué le
debut de la période de transition. Pendant cette phase, les
premières demandes « individuelles » de quelques
gouvernements locaux face à l'absence de la dimension
infranational dans l'agenda du Mercosur sont apparues. 
 

Pour cela, les gouvernements locaux, et notamment les villes, ont
créé deux types de mécanismes d'incidence au niveau régional : l'un
extérieur au processus (Réseau des Mercociudades), et d'autres
internes (comme le Forum consultatif des municipalités, états
fédérés, provinces et départements du Mercosur).

Le Protocole d'Ouro Preto de 1994, qui met fin à la période de
transition et détermine l'institutionnalisation du Mercosur, ne
prévoyait pas, au sein de sa structure, un domaine pour la
participation des gouvernements locaux, ni dans leurs organes
principaux, ni dans les auxiliaires.
 
Le tournant fondateur de ce processus collectif a été constitué
par le Seminaire « Mercosur : Opportunités et Défis pour les
Villes », organisé par l'Union des Capitales culturelles ibéro-
américaines (UCCI) en mars 1995 à Asunción, Paraguay. 

2.1 Les gouvernements locaux face au
Mercosur

2.1.1 Mécanismes d'incidence 
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Le Réseau des Mercociudades



Dans le même, la nécessité de créer un réseau de villes des pays
constituant le Mercosur a été posée pour donner aux autorités
municipales démocratiquement élues la possibilité de
participer aux décisions de l'intégration régionale.
 
En novembre 1995, onze villes ont signé l'Acte fondateur de
Mercociudades : Asunción (Paraguay), Montevideo (Uruguay),
Rosario, Córdoba y La Plata (Argentine), Porto Alegre,
Florianópolis, Curitiba, Brasilia, Salvador et Río de Janeiro
(Brésil).
 
Mercociudades a été créé dans le but clair d'incidence politique,
dès le local aux cadres régionaux. Ce n'est pas par hasard si le
premier objectif du réseau établi par son Statut est « chercher
la reconnaissance de Mercociudades dans la structure du
Mercosur, poursuivant la co-decision dans les domaines de sa
compétence ».

Mercociudades a compris depuis son début que pour influer sur
l'agenda régionale il ne suffisait pas de générer des canaux de
coopération entre les membres, soulever de positions
communes ou s'installer comme partenaire externe des
gouvernements nationaux et organismes régionaux. Il fallait
travailler pour l'établissement d'un espace de représentation
des gouvernements locaux dans la structure institutionnelle de
Mercosur.
 
En grande partie grâce à la demande de Mercociudades, la REMI,
Reunión Especializada de Municipios e Intendencias (Réunion
Specialisée de Communes et Administrations) a été créée. Celle-
ci est considérée comme un progrès pour l'incidence des villes
sur l'agenda régionale mais ne répondait pas au type de
représentation que les villes réclamaient, car la catégorie de
Réunion Specialisée impliquait que les gouvernements locaux
étaient considérés comme un thème aditional.
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Au-delà des restrictions à la capacité d'impact des instances
institutionnelles internes du Mercosur, sa création a signifié
l'installation de la dimension locale dans l'agenda régionale.
 
Le Réseau Mercociudades, comme réseau externe au
processus d'intégration régionale, a cherché à influer de
diverses manières sur le même et a eu un rapport direct
dans la constitution des agendas de la REMI et du FCCR.
 
Mercociudades a favorisé l'accord des positions communes
face aux thèmes principaux de débat, comme le processus de
constitution de la zone de libre-échange des
Amériques (ZLEA), l'Accord entre le Mercosur et l'Union
Européenne ou l'agenda sociale du Mercosur, entre autres.
 
Également, à travers la génération de connaissance sur
problématiques et politiques publiques locales, dans le
cadre des différentes Unités Thématiques du réseau, comme
le travail par rapport au Sommet Rio+20 par l'Unité
Thématique d'Environnement et Développement Durable de
Mercociudades. De plus, le Secretariat Téchnique Permanent
du réseau se trouve dans le bâtiment du siège du Mercosur
et entretient un lien étroit avec toutes les agendas des
différents organismes du Mercosur.
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L'expression des gouvernements locaux dans
l'institutionnalisation du Mercosur comme des acteurs est mise
en évidence en décembre 2004 avec la création du FCCR, en
remplacement de la REMI. Le FCCR, c'est une partie organique et
consultative de la structure du Mercosur (et pas dans un thème
d'une réunion specialisée).
 
En pratique, et quelque huit ans après sa mise en service, la
capacité du FCCR d'influer effectivement sur l'agenda régionale
et les décisions gouvernementales s'est avérée limitée.
 
Les raisons les plus apparentes sont liées au statut consultatif 
 non contraignant de ses attributions, à son lieu défavorisé 
 dans la structure institutionnelle du Mercosur (il n'est pas un
organe indépendant car il est subordonné au Groupe Mercado
Común à travers lequel il se prononce), et au rôle que les
gouvernements centraux jouent dans la constitution et le
fonctionnement.
 
Même si le FCCR a déployé des efforts pour dépasser les
limitations (comme la création d'un sécretariat permanent), l'on
dirait que ces mesures n'ont pas suffi. 

Forum Consultatif 
des Communes, Etats Fédérés, Provinces 
et Départements (FCCR)

2.1.2 Le domaine d'impact : l'agenda
régionale



2.2 Les gouvernements locaux
face à l 'Union Européenne

2.2.1  Le Comité des régions

C'est un organisme consultatif de l'UE composé de
représentants élus, locaux et régionaux, provenant des vingt-
huit États membres. À travers le Comité, les représentants
peuvent faire connaître leur opinion sur la législation de l'UE,
ayant un impact direct sur les régions et les villes.
 
Ses compétences ont pris de force au cours des dernières
années avec le mécanisme destiné à contrôler l'application du
principe de subsidiarité, l'un des principes d'importance
démocratique majeure dans le contexte de la gouvernance
moderne, orientée à régler le niveau d'intervention le plus
pertinent quand les compétences sont partagées et qui
détermine que les décisions doivent être adoptées au niveau
du gouvernement le plus proche possible du citoyen.

Avec le début du siècle, les gouvernements centraux cèdent
peu à peu une partie de leur importance en faveur d'autres
acteurs clefs dans le processus d'intégration européenne. À
partir de l'entrée en vigueur du Traité de Maastricht en 1993, le
rôle du Parlement Européen a été renforcé et la porte s'est
ouverte pour d'autres acteurs comme les gouvernements
locaux. C'est une mise pour l'amélioration de la qualité
démocratique des politiques de l'union. 
 
 

Avec la création du Comité des Régions, le Traité de Maastricht  
a cherché à faire que les réalités locales et régionales
informent et influent sur les processus de création des
politiques européennes avec la volonté qu'elles répondent
mieux aux intérêts et besoins des citoyens.
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Au-delà du rôle du Comité des régions, les institutions
communautaires, et notamment la Commission Européenne, ont
établi voies officielles et non officielles de communication et
collaboration avec les gouvernements locaux dans des
domaines très divers. La Commission Européenne est de plus en
plus partisane d'ouvrir des consultations avec les citoyens et
d'autres acteurs intéressés par le processus de définition de
normes, agendas, politiques, et programmes financiers.
 
En plus de ces instances de consultation ouverte, elle a établi
des Dialogues Structurés dans domaines si sensibles comme la
politique régionale et les infrastructures, les politiques de
jeunesse ou de coopération au développement. Un autre espace
important de participation, c'est le Forum Politique pour le
Développement, un espace informal de dialogue entre la
Commission Européenne, les États membres et représentants de
la société civile et les gouvernements locaux.
 
Mais au-delà de la création d'espaces de dialogue, la
Commission Européenne a eu comme partenaires principaux les
gouvernements locaux dans quelques opérations d'importance
majeure. Tel est le cas du Pacte des Maires, une agenda
politique dans laquelle

2.2.2 La Commission européenne et
les gouvernements locaux

les maires signataires prennent des engagements dans la lutte
contre le changement climatique à travers l'amélioration de
l'efficience énergétique et l'utilisation de sources d'énergie
renouvelables dans leurs territoires.
 
Sûrement les mécanismes qui illustrent le mieux la
collaboration entre la Commission Européenne et les
gouvernements locaux sont les programmes financiers de l'UE,
auxquels les gouvernements territoriaux peuvent participer. 
 
Le Fonds Européen de Développement Régional (Feder), c'est
l'instrument principal qui a permis, pendant de mombreuses
années, de financer infrastructures très importantes au niveau
local et régional (liées au développement local et urbain, à
l'environnement et la lutte contre le changement climatique, à
l'innovation et le développement technologique, l'appui aux
PMES, etc). D'autres fonds importants sont : le Fonds de
cohésion, le Fonds social européen ou le Fonds européen
agricole pour le développement rural.
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Programme Life + ; politiques environnementales et de
lutte contre le changement climatique
Programme URBACT ; politiques urbaines
Programmme Europe Créative ; politiques culturelles
Programme Erasmus ; éducation et la formation
professionnelle
Programme COSME ; appui à la compétitivité et les PME
Programme d'organisations de la société civile et
autorités locales ; dans la coopération au développement
Programme Horizonte 2020 ; dans les politiques de
recherche et développement technologique

Tableau 1. Programmes européens avec la
participation des gouvernements locaux
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Les gouvernements locaux européens n'auraient pas pu
réaliser ce parcours en accompagnant le processus
d'integration individuellement. Ils en ont réussi en joignant les
efforts, gagnant de masse critique à travers les nombreux
réseaux construits au cours des dernières décennies.
 
Ce n'est qu'à la fin des années 1980, avec la création
d'Eurocities (1986) et le début des années 1990, que les réseaux
de villes ayant différents objectifs et volontés ont commencé
à fleurir. Ceux-ci se proposent d'influencer les politiques de
l'Union Européene.
 
Les réseaux généralistes ont pour vocation de défendre les
intérêts des gouvernements locaux devant les institutions de
l'Union Européene, comme le Conseil des Communes et Régions
d'Europe, Eurocities o Eurotowns.

Parallèlement, il y a des réseaux que l'on peut qualifier de
spécialisés et qui concentrent leur domaine d'activité sur une
thématique particulière, comme Energy Cities (politiques
énergetiques), Platforma (coopération internationale) ou Polis
(transport).
 
Finalement, les réseaux territoriaux ont proliféré à la lumière
de la politique régionale de l'Union Européene. Certains sont la
Conférence des Régions Périphériques Maritimes d'Europe, le
réseau Arco Latino ou l'Union des Cités de la Baltique.

2.2.3 Les réseaux de gouvernements locaux dans l 'UE
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Les années à venir seront décisives pour la définition
d'agendas politiques qui stimuleront les processus de
développement à l'échelle mondiale jusqu'à l'an 2030. La
lutte contre la pauvreté et l'exclusion, l'atténuation des
effets du changement climatique, l'accès universel aux
services de base (santé, éducation, de l'eau,
assainissement ou énergie) ou la définition d'une
nouvelle agenda urbaine, font partie des grands défis
exigeant une incidence claire dans les villes et
territoires.

CHAPITRE III. 
LES AGENDAS INTERNATIONALES AYANT LA PLUS
FORTE INCIDENCE À L'ÉCHELON LOCAL
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La nouvelle agenda de développement définie avec
l'approbation des nouveaux Objectifs de Développement
Durable (ODD) ne s'articule uniquement autour d'eux. Il y
a d'autres questions céntrales qui ont un impact sur le
développement : le financement, l'efficacité de la
cooperation internationale, les impacts du changement
climatique, la gestion du commerce global ou la
progressive et imparable urbanisation de la planète.



En septembre 2015, les dirigeants mondiaux réunis à New
York ont adopté les Objectifs de Développement Durable,
la nouvelle feuille de route des politiques de
développement jusqu'à 2030. 
 
Le processus de définition des ODD est parti d'une
consultation mondiale qui, pendant deux ans, a impliqué
toutes sortes d'acteurs de la majorité des pays du monde.
L'un des enseignements tirés des ODD avait été la
nécessité d'ouvrir la nouvelle agenda du développement à
une large gamme d'acteurs économiques et sociaux dont
le rol est décisif à l'échelle locale, régionale ou globale.
 
Telle ouverture n'est pas le fruit de la bonne volonté ni de
la générosité des représentants des pays. C'est le résultat
de la constatation que la participation des acteurs des
territoires à la définition, application, surveillance et
évaluation des agendas de développement n'est pas
seulement souhaitable pour des raisons « esthétiques »,
mais c'est une condition essentielle pour obtenir plus
d'efficacité dans les impacts et une plus grande
approbation des citoyens.

3.1 Les Objectifs de Développement
Durable
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Les gouvernements locaux, reconnus comme l'un des « major
groups », ont participé très dynamiquement tout au long du
processus.
 
Le principal outil des gouvernements locaux dans ce domaine
a été la Global Task Force of Local and Regional Governments
for Post 2015 Development Agenda and Towards Habitat III
(GTF). La GTF a été constituée en plateforme intégrée par les
principaux réseaux de villes et gouvernements locaux
agissant au niveau mondial (comme CGLU ou ICLEI), régional
(comme Mercociudades ou le Conseil des Communes et
Régions d'Europe, entre autres), et national (comme Cités
Unies France).
 
La principale réalisation des gouvernements locaux dans tout
le processus a été l'inclusion d'un objectif axé sur les villes et
les établissements humains dans la proposition finale, l'ODD
#11.

Mais les efforts de la GTF ne se sont centrés
exclusivement sur le fait d'assurer la viabilité de l'ODD
urbain ; elle a pris le risque d'inclure la dimension locale
dans tous les Objectifs. De cette manière, la GTF a lutté
pour générer des indicateurs des impacts des ODD au
niveau local et a proposé un document (« Comment
déterminer les buts et les indicateurs de l'Agenda Post
2015 ») avec un ensemble de plus de 100 indicateurs
localisables couvrant la majorité des objectifs.

3.1.1 L'ODD #11 :
développement urbain durable
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En 2002, Nations Unies a convoqué la Conférence de
Monterrey afin de placer le financement du développement
dans l'agenda globale. Grâce au Consensus de Monterrey, la
communauté internationale a essayé d'organiser une riposte
commune à la nécessité de financement et a misé sur une
approche holistique des grands défis du développement.
 
À Monterrey on constate, pour la première fois, que le
financement officiel est insuffisant pour répondre aux besoins
du développement et qu'il faut trouver des nouveaux schémas
pour obtenir des ressources.

La conférence s'est ouverte pour les représentants de la
société civile, du secteur privé, et des grandes institutions
financières à caractère multilatéral, mais elle n'a pas
envisagé de manière spécifique la nécessité d'articuler des
voies de dialogue avec les gouvernements locaux. Cette
omission des gouvernements locaux dans le débat a continué
à la II Conférence sur le Financement du Développement
(Doha, 2008), et à la III Conférence (Addis-Abeba, 2015). 
 
Toutefois, et à la suite des efforts d'incidence réalisés par la
GTF et les différents réseaux de gouvernements locaux, les
États ont reconnu, dans le Plan d'Action d'Addis-Abeba,
l'investissement requis à niveau infranational pour avancer
dans le développement durable.

3.2 Financement du développement
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L'agenda du changement climatique a bénéficié
traditionnellement de la participation des
gouvernements locaux. Bien qu'il s'agisse d'une agenda
gérée par les gouvernements nationaux, le rôle
déterminant et reconnu des villes dans la réduction
des émissions de CO2 a ouvert la voie à leur
participation formelle aux débats, ce qui facilite la
capacité d'influencer les autorités locales.
 
Les plateformes opèrent en unissant les efforts et en
canalisant la voix des villes et territoires dans les
grandes tables de négociation sur le changement
climatique. Dès oganisations globales comme CGLU et
plateformes spécialisées comme ICLEI, à réseaux de
grandes villes comme le C40, les villes ont élaboré des
mécanismes mondiaux hautement innovants pour
mesurer, signaler et vérifier leur action en faveur du
climat.

Le Pacte de la Ville de Mexico, le Durban Adaptation
Charter, le Régistre climat des villes carbone (CCCR), le
Global Protocol for Community Scale GHG Emissions
(GPC), et le No Regrets Charter, promu par la mairie de
Berlin, sont des certaines initiatives menées par les
réseaux de villes et qui les placent comme operateurs
d'envergure mondiale.

19

3.3 Changement climatique

En 2013, à Nantes, pendant le Sommet
Mondial des Maires sur le Changement Climatique, les
principaux objectifs des gouvernements locaux ont été
fixés. Les yeux étaient fixés sur l'agenda globale,
comme la Conférence des Nations Unies sur le
Changement Climatique (CO21, 2015), ainsi que par
rapport aux principales négociations sectorielles,
comme celles concernant la biodiversité (2014), la
réduction des risques de catastrophes naturelles
(2015) ou dans le cadre de la Troisième Conférence des
Nations Unies sur le logement et le développement
urbain (Habitat III, 2016).



En 2014, dans le Sommet sur le Climat à New York,
Compact of Mayors a été lancé. C'est une initiative visant
à réduire considérablement les émissions de gaz à effet
de serre (GES), renforcer les systèmes de mesure,
normaliser les méthodes de réduction et faciliter des
plateformes d'accès à l'information.
 
La Déclaration de Paris, signé en 2015, à la fin de la
COP21, reconnaît que l'action des gouvernements locaux
contre le changement climatique est la seule voie
possible et qu'il est urgent de prendre des mesures pour
améliorer l'accès au financement, l'autonomie
budgétaire et plus d'autonomie législative pour
maximiser les actions contre le changement climatique.
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Le concept d'agenda urbaine est nouveau. En fait, il y a
seulement quattre décennies, la communauté
internationale a commencé à faire attention aux villes. En
1976, l'Assemblée Générale des Nations Unies a convoqué
à la première Conférence sur établissements urbains
(Habitat I, Vancouver) pour traiter une problématique
récente mais avec une forte importance : l'urbanisation
rapide des pays en développement et les migrations des
campagnes vers les villes.
 
Cependant, les gouvernements locaux ont eu une présence
testimoniale et une très faible capacité d'influer sur
l'agenda. Habitat II (Istanbul, 1996) a représenté un saut
qualitatif dans sa reconnaissance dans la mesure où
Nations Unies lui a conféré le trait des partenaires
principaux dans l'application de l'agenda.
 
Dans le processus de préparation d'Habitat III et de
définition de la nouvelle agenda urbaine, la GTF,
notamment à travers CGLU, s'est positionnée concernant
les principaux thèmes qui devraient constituer l'agenda.

3.4 Habitat III et la nouvelle agenda urbaine

Gouvernance urbaine et territoriale
Financement urbain
Planification urbaine
Villes et territoires inclusifs 
Développement économique local
Environnement urbain durable
Culture : patrimoine, diversité et creativité
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Tableau 2. CGLU et la Global Task Force : 
Thèmes principaux de la nouvelle agenda urbaine



L'incidence dans les agendas globales est une
des dimensions plus ambitieuses de l'action
internationale des villes. Au cours des dernières
années on a assisté à une prise de conscience
croissante sur l'impact des territoires sur les
thèmes discutés par la communauté
internationale.
 

CHAPITRE IV. 
 
MÉCANISMES ET OUTILS D'INCIDENCE
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Pour qu'une action d'incidence ait un impact, 5
vecteurs de base doivent être intégrés : travail en
réseau, conaissance des thèmes, transparence
dans la gestion, coordination avec d'autres
niveaux de gouvernement et société civile, et
communication sur ce qui est défendu et
pourquoi.



a) L'indispensable travail en réseau

Les villes doivent être capables d'unir les efforts ;
c'est-à-dire, de générer la masse critique sufissante
por être entendues. Au cours des dernières années, il
a été démontré que le travail de quelques réseaux de
villes comme CGLU, Metrópolis, ICLEI, C40, CLGF, AIMF
et d'autres avec une forte légitimité a ouvert les
portes et permis de transférer les préoccupations et
nécessités des gouvernements locaux et régionaux aux
principaux espaces de prise de décisions mondiales.
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Tableau 3. Réseaux internationaux de gouvernements locaux
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RÉSEAU COUVERTURE COMPOSITION APPROCHE

CGLU
Cités et Gouvernements
Locaux Unis

Association
mondiale des
grandes métropoles

ICLEI
Gouvernements
Locaux pour la
durabilité

C40

Cities for Mobility

CCRE
Le Conseil des
Communes et
Régions d'Europe 

Globale

Globale

Globale

Globale

Globale

Europe

Toutes sortes de gouvernements
locaux (villes, métropoles, provinces,
régions) et leurs associations

Grandes zones métropolitaines
de plus d'un million d'habitants

Toutes sortes de gouvernements
locaux et d'entités liées au thème
environnemental

Grandes villes

Villes

Villes, provinces, départaments,
régions

Transversale,
multidimensionnelle

Transversale, pluri-thématique

Thématique : environnement

Thématique : changement
climatique

Thématique : mobilité

Transversale, pluri-thématique



Tableau 3. Réseaux internationaux de gouvernements locaux
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RÉSEAU COUVERTURE COMPOSITION APPROCHE

Mercociudades

Africité

CityNet

Energicités

CIDEU
Réseau de cités
ibéro-américaines

Amérique
Latine
Afrique

Asie

Europe

Ibero-amérique

Villes, communes

Villes, communes

Villes

Villes

Villes, communes

Transversale, pluri-thématique

Transversale, pluri-thématique

Transversale, pluri-thématique

Thématique, centrée sur l'énergie

Thématique, centrée sur la
planification stratégique urbaine



Un réseau de gouvernements locaux centrant ses
efforts sur les fonctions externes mentionnées
(répresentation, incidence politique) mais qui
néglige la connexion de son discours
international avec la réalité locale, arrive à
peine à soutenir les demandes et positions face
aux thèmes de l'agenda globale. C'est pourquoi
il faut consolider les messages politiques avec
des preuves empiriques sous la forme de
connaisance.
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b) Au-delà des discours, avoir
un impact par des actes

Les réseaux de villes doivent être capables de développer des
stratégies de communication pour transmettre leurs messages clés
aux principaux acteurs du territoire et aux habitants des différentes
agendas sur lesquelles ils veulent influer.
La campagne pour l'ODD urbain a souligné quelques composantes
caractéristiques que toute stratégie de communication doit inclure :

Message clair fondé sur des objectifs bien définis
Bonne image 
Destinataires bien définis
Usage des voies appropiées, y compris les réseaux sociaux et
quelques médias spécialisés
Capacité d'avoir des alliances pertinentes
Budget suffisant

c) Se rendre visible : communiquer les intérêts
des gouvernements locaux dans les agendas
globales
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En plus de communiquer, il est indispensable d'assurer la
coordination entre les différents niveaux de gouvernement
pour élaborer des stratégies d'incidence viables.
Il est possible d'identifier quelques bonnes pratiques dans
ce domain. Il s'agit de plateformes qui, dès une perspective
formelle ou informelle, réunissent les gouvernements
nationaux et locaux avec un objectif commun.
 
Dans ce contexte et pour en revenir à l'exemple des ODD
urbains, quelques gouvernements européens avec une
forte empreinte aux Nations Unies, comme la France ou
l'Allemagne, se sont alliés avec CGLU et l'UNSDSN (une
plateforme opérant sous l'égide des Nations Unies) avec le
but d'assurer le maintien de l'objectif urbain au sein des
ODD.

d) La coordination multiniveaux e) Le gouvernement local ne peut pas lui-même.
Participation des citoyens et responsabilisation

Pour avoir un impact sur le monde, les villes et les réseaux
devraient avoir le soutien des citoyens et des principaux acteurs
des territoires. Aujourd'hui il est clair que les gouvernements
locaux peuvent jouer un rôle important pour que les citoyens
s'approchent de débat dans les grands forums internationaux.
 
Récemment il y a eu une très fructueuse expérience de
rapprochement avec les citoyens. Comme on l'a déjà dit,  la
définition des ODD a été élaborée autour d'un processus ouvert
et inclusif qui a eu deux paquets de consultations globales dans
lesquelles plus de cinq millions de personnes et répresentants
de la société civile, secteur privé, académie, gouvernements
locaux, groupes de minorités, institutions religieuses, entre
autres, ont participé.
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CHAPITRE V.
 
IDÉES-FORCE



La nouvelle agenda globale et les ODD définiront la
manière de relever les grands défis de l'humanité, en
délimitant les politiques publiques pour le monde
jusqu'à 2030. Les maires et autorités locales ne peuvent
pas rester en dehors des scénarios de la prise de
décisions.
La communauté internationale s'attaque à d'autres
agendas à caractère spécifique ou sectoriel mais qui
auront des incidences sur les territoires : le
financement pour le développement, le changement
climatique ou la nouvelle agenda urbaine, entre autres.
La définition de ces agendas compte sur la
participation plus ou moins structurée des
gouvernements locaux. Dans certaines d'entre elles,
comme les ODD, l'agenda climatique ou Habitat III, des
voies officielles ont été élaborées pour assurer la
participation. Dans d'autres, come celle du financement
pour le développement, sa présence est testimoniale.
La capacité des gouvernements locaux d'influer sur les
agendas globales est encore étroite. En outre, les
recours légaux, humains et matériels dont ils disposent
sont encore limités.

Les villes doivent être capables d'unir les efforts et
générer la masse critique suffisante pour être
entendues et avoir un impact. Au cours des dernières
années, il a été démontré que le travail continu des
réseaux de villes a ouvert les portes et permis de
transférer les défis confrontés vers certaines agendas
globales.
Pour avoir un impact, il faut soutenir les arguments
avec des preuves abondantes et bien construites. C'est
pour cela que les villes et les réseaux devraient être
capables de générer des connaissances dans les
aspects les plus liés à leurs compétences et à leur
action domestique. Toutefois, fournir des preuves ne
suffit pas ; pour avoir un impact, il faut communiquer,
transférer les messages et générer des alliances.
Pour que les stratégies d'incidence aient de succès, il
est essentiel que les villes n'agissent pas seules, de
manière isolée, sans tenir compte de l'opinion d'autres
acteurs et la manière dans laquelle ils se positionnent.
Pour la majorité des gouvernements locaux, il reste à
construire des alliances avec les citoyens et les acteurs
du territoire pour l'élaboration de stratégies
internationales partagées.
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