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Programme de 
Partenariat 
entrePreunarial 

Connecter les 
gouvernements locaux 
aux partenaires privés

QuelS CritereS de PartiCiPation doiS-Je remPlir ?  
Afin de garantir l’intégrité de CGLU, tous les partenaires privés potentiels 
doivent respecter les critères suivants :

 > Etre en accord avec les objectifs et missions de CGLU ;

 > Etre en accord avec les principes du Pacte Mondial de l’ONU ; 

 > Offrir de l’expertise dans les domaines qui contribuent à la mission générale de CGLU afin 
de renforcer et promouvoir les villes en tant que centres de décision et de gouvernance ; 

 > Etre en accord avec les termes de référence établis par le Bureau Exécutif de CGLU ; 

 > Renforcer l’engagement continu de CGLU à s’engager pour la qualité et le profession-
nalisme des gouvernements locaux et s’engager à respecter le code éthique suivant, 
incluant :

1. Se consacrer aux concepts de l’autonomie locale par des responsables élus et 
croire que le management professionnel est essential pour atteindre ces objectifs ; 

2. Affirmer que la dignité et les services rendus par les gouvernements locaux et 
maintenir une attitude constructive, créative et pratique envers les gouvernements 
locaux ; 

3. Se consacrer aux plus hautes idées de l’honneur et l’intégrité sous toutes les 
facettes de la relation, afin que les partenaires méritent le respect et la confiance 
des membres de l’Organisation Mondiale CGLU, des élus officiels, des employés et du 
public ; 

4. Encourager la communication et le partage de l’information entre le secteur 
public, les gouvernements locaux et le public ;

5. Se refuser à entrer en concurrence, que ce soit directement ou indirectement, 
avec les programmes ou services offerts par CGLU, ses Sections Régionales et 
Métropolitaine. 

Renforçons les gouvernements 
locaux dans le monde



une nouvelle 
ère dans la 

démocratie locale

aCCedeZ au PluS grand reSeau de 
dirigeantS loCauX et regionauX

Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) représente and défend les intérêts 
des gouvernements locaux sur la scène mondiale. Basée à Barcelone, la mission de 
l’Organisation Mondiale est d’être la voix unie et le porte-voix de l’autonomie locale 
démocratique dans le monde, promouvant ses valeurs, ses objectifs et ses intérêts sur 
la scène internationale. 

Cglu a acces au plus grand 
reseau de gouvernements 
locaux et regionaux au monde  

 > Les membres de CGLU représentent plus 
de la moitié de la population mondiale ;

 > Présents dans 140 pays des 192 Etats 
membres des Nations Unies dans              
7 régions du monde, les membres de 
CGLU se composent de villes indivi-
duelles et d’associations nationales de 
gouvernements locaux qui représentent 
l’ensemble des villes et des gouverne-
ments locaux dans un seul et unique 
pays ;

 >  Plus de  1000 villes dans 95 pays sont 
membres directs de CGLU ; 

 > 112 Associations de Gouvernements 
Locaux (LGAs) sont membres de CGLU 
représentant quasi intégralement toutes 
les associations de gouvernements 
locaux du monde. L’Europe est la plus 
représentée, avec 80% de sa population.

objectifs de Cglu

 > Accroître le rôle et l’influence des 
autorités locales et de ses organisations 
représentatives dans la gouvernance 
mondiale ; 

 > Etre la principale source d’information, 
d’intelligence, des meilleures pratiques 
et de support pour un gouvernement 
démocratique, efficace et proche du 
citoyen ; 

 > Assurer un fonctionnement démocrati-
que, effectif de l’Organisation Mondiale. 

le bureau executif detient      
115 sieges et le conseil mondial 
341 sieges issus de 140 pays 

La Présidence de CGLU est composée d’un 
Président et de 5 Co-Présidents, issus de 
différentes régions du monde. Le Trés-
orier détient également la responsabilité 
politique sur les finances de l’Organisation 
Mondiale, avec l’aide d’une Commission 
multiculturelle composée de 25 membres du 
monde entier.

Presidence de CGLU :  
Kadir Topbaş
Maire d’Istanbul, Tuquie

Membres de la Co-Présidences de CGLU :  
Antonio Costa
Maire de Lisbonne, Portugal 

Johnny Araya
Maire de San Jose, Costa Rica

Wan Qingliang
Maire de Canton, Chine

Muchadeyi Masunda
Maire de Harare, Zimbabwe

Ilsur Metshin
Maire de Kazan, Russie

 

Le Programme de Partenariat Entrepreunarial est 
conçu pour entretenir  des relations de long-terme 
entre les partenaires stratégiques. Cette plateforme 
partenariale doit lancer un développement et une     
recherche commune à la fois par le monde entrepre-
neurial et le leadership local. 

oPPortuniteS de 
Partenariat 

CGLU se fixe comme objectif de 
délivrer différentes modalités de 
collaborations selon les possibili-
tés et intérêts des partenaires. Les 
programmes envisagent  diffé-
rentes modalités de collaboration 
selon les possibilités et les intérêts 
des partenaires. Le programme 
vise à construire un engagement 
de long-terme selon différen-
tes catégories. Le contenu sera 
développé dans un programme de 
travail commun :  

 > Partenaire Platinium
 > Partenaire Gold
 > Partenaire Silver

Que reCHerCHonS-nouS 
danS le Partenariat 
entrePreunerial?

 > Accès aux solutions les plus 
innovantes 

 > Intérêt à une exposition pour 
une réelle expérience urbaine 

 > Création de ponts entre les 
solutions entrepreneuriales et le 
leadership local 

 > Volonté d’une recherche et 
d’une compréhension des         
besoins locaux et régionaux

 > Des produits et services respon-
sables socialement et environ-
nementalement pour les gouver-
nements locaux du monde  

QuelS BeneFiCeS 
oBtienS-Je en deVenant 
un Partenaire 
entrePreunerial ? 

En tant que Partenaire Entreprenariale 
de CGLU, je suis en droit d’attendre : 

 > Un accès à des vraies expérien-
ces locales  

 > Un accès à une diversité        
mondiale 

 > Une reconnaissance de la 
valeur 

 > Des opportunités entrepreuna-
riales sur mesure 

 > Des introductions personnelles 
à un réseau

Des plaidoyers conjoints ont été 
organisés entre les partenaires 
privés et CGLU notamment au 
Forum Mondial de l’Eau à Marseille 
(Mars 2012) et lors du Sommet 
de la Terre à Rio de Janeiro (Juin 
2012).  Des sessions interactives 
se sont centrées sur la Gestion 
de l’Eau dans les Mégalopoes et 
le rôle du secteur privé dans le 
Développement Durable. 

temPS FortS 
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Partenariat 
entrePreunerial
un programme sur-mesure

OrganisatiOn 
mOndiale CglU

Partenariat 
entrePreUnerial


