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De nombreuses villes, provinces et régions du monde 
révisent leurs plans stratégiques en les alignant 
sur les ODD et en lançant des initiatives novatrices. 
Ils organisent des ateliers de sensibilisation pour 
informer et échanger le nouvel Agenda avec les 
citoyens. Partout dans le monde, ils forment les 
techniciens afin de comprendre le lien entre ce qu’ils 
font et ce que l’Agenda 2030 fournit.

C’est pourquoi nous pensons que la localisation 
(prenant en compte les réalités locales et les 
communautés tout au long du processus de mise en 
œuvre des ODD) est un enjeu si important pour le 
développement local et mondial.

Cités et Gouvernements Locaux Unis et ses 
membres sont pleinement engagés à atteindre les 
ODD, et nous sommes certains qu’un agenda aussi 
ambitieux ne peut pas et ne sera pas réalisé sans 
la participation des gouvernements locaux et 
régionaux à tous les niveaux. C’est pourquoi nous 
avons activement soutenu l’inclusion de l’ODD 
11 dans l’Agenda 2030 ; le seul objectif qui ait 
une orientation infranationale. Son inclusion 
représente une reconnaissance sans précédent du 
rôle des gouvernements locaux et régionaux dans 
le programme de développement international.

ANIMER un mouvement  
de dirigeants locaux 
pour le développement 
et la solidarité
Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) 
représente et défend les intérêts des 
gouvernements locaux et régionaux sur la scène 
mondiale, indépendamment de la taille des 
communautés qu’ils servent. Nous nous efforçons 
d’amplifier la voix unifiée de l’autonomie locale 
démocratique, en promouvant ses valeurs, ses 
objectifs et ses intérêts, grâce à la coopération 
entre les gouvernements locaux et au sein de la 
communauté internationale dans son ensemble. 

L’adoption de l’Agenda 2030 en 2015 et les Objectifs 
de développement durable (ODD) représentent une 
étape sans précédent et constituent un exploit 
dont nous pouvons être fiers, ainsi qu’un moment 
déterminant de ce que nous pouvons faire lorsque 
nous coopérons. Ils représentent en outre une 
avancée audacieuse par rapport aux Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD), en étant 
plus universels dans leur approche.

Un vent de changement constructif silencieux est 
à l’œuvre depuis que l’Agenda 2030 a été adopté. 
Cités et Gouvernements Locaux Unis est au cœur 
même de cette marée, promouvant, encourageant et 
soutenant l’action locale pour atteindre les ODD. Les 
gouvernements locaux non seulement prennent en 
charge l’Agenda mais s’orientent également vers sa 
mise en œuvre au niveau local et, le plus souvent, le 
font sans les moyens dont ils ont besoin pour faire 
face à une tâche aussi cruciale.

1

ODD 11     
villes et communautés 
durables
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Les gouvernements locaux et régionaux ont leur 
mot à dire dans la réalisation et l’organisation des 
services qui structurent la plupart des 17 ODD. 
Cependant, l’ODD11 est à la pointe de certaines des 
questions clés qui devront être abordées si nous 
voulons que personne ne soit laissée pour compte.

Une partie essentielle de la localisation des ODD 
sera de relier l’ODD11 aux dimensions urbaines et 
territoriales des 16 autres objectifs et constituera 
donc un élément fondamental de notre travail vers 
la réalisation de l’Agenda 2030, qui couvre tous nos 
domaines de travail. Afin de réaliser l’ODD 11, la 
localisation nécessite une collaboration entre les 

différentes sphères de gouvernement, y compris les 
sphères nationales et internationales.

Les agendas locaux ont un effet immédiat sur les 
villes, c’est pourquoi nous nous efforçons de relier 
les sphères mondiales et locales, et la raison pour 
laquelle nous ne pouvons abandonner notre volonté 
de faire en sorte que les villes puissent s’exprimer.

Qu’est-ce que nous 
faisons ?  
Nous veillons à ce que les gouvernements locaux et 
régionaux aient leur mot à dire en leur assurant un 
siège aux tables mondiales, ce qui signifie une plus 
grande voix et une plus grande influence pour et par 
les citoyens que nous représentons.

2

ODD 11     
villes et communautés 
durables

Porter le flambeau 
des villes et 
territoires durables 
dans le monde



6

Faire connaître les 
points de vue locaux 
sur la scène mondiale
CGLU est un partenaire fondateur du Hub Local 
2030, une plate-forme multipartite dirigée par le 
Bureau Exécutif du Secrétaire Général des Nations 
Unies pour accélérer la mise en œuvre des ODD, en 
tant que mécanisme de consultation qui permet aux 
organisations de collectivités locales et régionales de 
suivre les processus internationaux.

Les réseaux des gouvernements locaux et régionaux 
sont également essentiels pour développer des 
partenariats avec d’autres organisations qui peuvent 
effectivement assurer la réalisation des ODD, c’est 
pourquoi nous nous engageons à poursuivre notre 
rôle de facilitateur de la Global Taskforce des 
gouvernements locaux et régionaux en tant que 
mécanisme de consultation locale et régionale. Les 
organisations gouvernementales doivent suivre les 
processus internationaux.

CGLU facilite également la convocation de 
l’Assemblée Mondiale des Gouvernements Locaux 
et Régionaux, qui est le rassemblement politique 
à l’origine du Forum des Gouvernements Locaux et 
Régionaux, co-organisé avec ONU-Habitat, ONU-
DAES, et nos partenaires de la Global Taskforce réunis 
lors du Forum politique de haut niveau de 2018.

 

Renforcer les finances 
locales pour assurer 
la localisation 
Pour que la localisation ait effectivement lieu, les 
gouvernements locaux et régionaux ont besoin d’un 
financement adéquat. Ce type de financement existe 
déjà, mais il doit être soutenu par un environnement 
financier favorable pour que les gouvernements 
locaux et régionaux puissent en bénéficier, en 
particulier dans les pays à faible revenu.

Nos objectifs 
• Mettre en avant la vision partagée des 

gouvernements locaux et régionaux au niveau de 
la prise de décision.

• Favoriser l’accélération des agendas mondiaux 
par le processus de localisation et de mise en 
œuvre conjointe des agendas.
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Vagues d’action     
CGLU est un réseau de réseaux avec des 
structures et une représentation dans 
différentes parties du monde. Avec 4 conseils 
politiques, 4 comités, deux groupes de travail 
permanents, six communautés de pratique 
et trois forums, nous visons à synchroniser 
des milliers d’actions locales et régionales au 
niveau mondial.

Dans l’esprit de mettre l’accent sur la mise 
en œuvre des agendas mondiaux et de 
présenter le travail effectué par le réseau, 
CGLU encourage les synergies entre les 
actions de ses membres sous forme de Vagues 
d’Action, qui se concentrent autour d’une 
priorité politique partagée et trouvent des  
synergies sur les actions liées à nos priorités 
stratégiques. Pour la période 2017-2018, 
nous développons deux vagues d’actions :

Logement
Sous la devise « Le logement est un droit, pas une 
marchandise », la vague d’action sur le logement 
vise à défendre le droit au logement dans le cadre 
du droit à la ville, un élément essentiel pour le 
développement durable.

Une partie importante de notre travail a été de 
soutenir la campagne #MakeTheShift, qui vise à 
changer la vision du logement d’une marchandise 
à un droit humain. La maire de Barcelone, Ada 
Colau, a présenté la Déclaration pour le logement 
convenable au HLPF 2018, un élément clé de notre 
travail, et celui de nos membres, sur le logement.

Migration
Nous nous efforçons de changer le récit autour de 
la migration mondiale au niveau local, ainsi que 
de mettre en évidence les opportunités que la 
migration apporte aux communautés locales. CGLU 
a suivi de près le Premier Projet du Pacte Mondial sur 
la Migration, et a inclus des suggestions sur la façon 
d’améliorer la présence des gouvernements locaux 
et régionaux dans le document final, et a développé 
le projet Migration Ville Méditerranéenne vers la 
Ville Migration (MC2CM). 

Le MC2CM est un laboratoire qui organise des 
sessions d’apprentissage entre pairs sur des 
questions liées à la gouvernance des migrations. Il 
entame sa deuxième phase en 2018, centré sur le 
suivi des actions mises en œuvre par les villes en 
matière de gouvernance des migrations.
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Qu’est-ce que nous 
faisons ?  
Notre propre Observatoire de la décentralisation 
et de la démocratie locale et (GOLD) élabore 
actuellement un cadre pour le suivi et l’élaboration 
de rapports sur les nouveaux agendas mondiaux de 
développement et la mise en œuvre des objectifs 
mondiaux.

Notre présence au Forum politique de haut niveau 
ne se limite pas au développement du Forum des 
gouvernements locaux et régionaux. CGLU est la 
force de rédaction derrière le rapport annuel des 
gouvernements des GLR sur la mise en œuvre des 
ODD, qui met en évidence les initiatives entreprises 
au niveau local.

Le rapport vise à fournir une évaluation régulière 
du rôle et de la participation des gouvernements 
locaux et régionaux et de leurs associations dans les 
processus de rapports des ODD au niveau national, 
les Revues nationales volontaires (VNR) qui sont 
soumises aux sessions du HLPF par les États membres.

Nos objectifs 
• Favoriser l’intégration des références sur les 

actions des collectivités locales dans les VNR. 
• Promouvoir le Nouvel Agenda urbain en tant 

qu’accélérateur de la localisation et de la 
réalisation des ODD, en contribuant aux liens 
entre les différents agendas.

3 Suivi de la mise en œuvre des agendas 
mondiaux 

2018

Observatoire Mondial
sur la Démocratie Locale
et la Décentralisation
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Nos objectifs 
• Renforcer la volonté politique de s’engager en 

faveur des agendas mondiaux.
• Sensibiliser aux liens entre les agendas locaux 

et mondiaux en promouvant leur mise en œuvre 
depuis le niveau local.

• Promouvoir la solidarité et les échanges 
entre pairs, la coopération décentralisée et 
l’apprentissage par l’action.

• Consolider à la fois les savoirs et les capacités 
des gouvernements locaux et régionaux pour 
mettre en œuvre l’Agenda 2030.

Nos outils  
Nous formons des formateurs à travers des modules 
d’apprentissage développés conjointement avec 
le PNUD et ONU-Habitat. Ils sont à la fois conçus 
comme des lignes directrices pour les membres de 
CGLU sur le processus de localisation et constituent 
un format dynamique qui peut être adapté aux 
différentes réalités locales et sont également 
enrichies et élargies par ces expériences. 

Visitez www.localizingthesdgs.org pour accéder 
à toutes les informations pertinentes sur la 
localisation.

LA FORMATION DES 
FORMATEURS DE CGLU 
pour la localisation 
des ODD

Qu’est-ce que nous 
faisons ?
Nous sensibilisons les employés municipaux 
et des associations aux ODD et encourageons 
les échanges sur les pratiques locales. Nous 
fournissons des outils pour nous assurer que ces 
formateurs peuvent à leur tour relayer le message 
sur la localisation. 

À ce jour, nos formateurs ont fait escale dans 15 pays 
sur quatre continents et nous avons organisé près 
de 30 événements, afin de développer un réseau 
mondial d’apprentissage qui agit en faveur du 
processus de localisation. Le mouvement mondial 
ne fait que s’amplifier alors que de plus en plus de 
municipalités montent à bord et mènent toujours 
plus loin encore l’effort pour la localisation des ODD. 

4
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Les ODD 
en revue … 

Le Forum politique de haut niveau en 2018 a passé 
en revue non seulement l’ODD 11, foncièrement 
urbain, mais aussi les SDG 6, 7, 12 et 15. Voici un 
aperçu des événements et du travail accompli par 
CGLU afin de contribuer à leur réalisation... ainsi 
que notre engagement à contribuer à l’égalité des 
genres à tous les niveaux.

ODD 6 GARANTIR la 
disponibilité et la gestion 
durable de l’eau et de 
l’assainissement pour tous
L’eau potable et accessible, et l’assainissement 
sont des droits humains essentiels à l’obtention 
de conditions de vie décentes. Les gouvernements 
locaux et régionaux et leurs réseaux se sont 
révélés être des acteurs engagés dans la gestion 
de l’eau et de l’assainissement, en particulier lors 
d’événements tels que le Forum mondial de l’eau. 
CGLU a joué un rôle clé dans la mobilisation des 
membres et la co-organisation de la Conférence 
internationale des autorités locales et régionales, 
qui a lancé l’Appel à l’action de Brasilia sur l’eau et 
l’assainissement, en proposant 5 recommandations 
aux parties prenantes.

ODD 7 Assurer l’accès à une 
énergie moderne, durable, 
sécuritaire et abordable 
pour tous
En 2018, les villes représentent 70 % de 
la consommation mondiale d’énergie et 
des émissions de gaz à effet de serre. Les 
gouvernements locaux et régionaux jouent un 
rôle important dans la transition du modèle 
énergétique actuel vers un modèle à la fois plus 
durable et plus abordable. CGLU est l’un des 
membres fondateurs du Pacte mondial des maires 
pour le climat et l’énergie (GCoM), une initiative 
axée sur le climat avec plus de 9 000 collectivités 
territoriales signataires, qui s’engagent à prendre 
des mesures pour la réduction de la consommation 
et un meilleur d’accès à l’énergie durable.

5
#BeCounted

ÉGALITÉ ENTRE  
LES SEXES

eau propre et 
assainissement

énergie propre et  
d’un coût abordable
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ODD 12 Assurer des modes 
de consommation et de 
production durables
Les émissions de gaz à effet de serre des villes 
sont souvent le résultat direct de leurs habitudes 
de consommation. Pour le moment, de nombreux 
gouvernements locaux et régionaux prennent 
des mesures pour s’assurer que les modes de 
consommation de leurs communautés deviennent 
plus durables. Par le biais d’initiatives telles que la 
Déclaration conjointe Urban 20, soutenue par des 
groupes tels que C40 et CGLU, les maires des pays 
du G-20 appellent leurs gouvernements nationaux 
à éliminer les subventions aux énergies fossiles 
d’ici 2020.

ODD 15 Préserver et 
restaurer les éco- 
systèmes terrestres, en 
veillant à les exploiter 
de façon durable
L’expansion urbaine augmente la pression sur 
les ressources naturelles au niveau mondial. Il 
devient de plus en plus nécessaire de passer à la 
planification d’une croissance urbaine plus durable. 
En collaborant avec la Convention des Nations Unies 
sur la lutte contre la désertification (UNCCD), les 
réseaux de gouvernements locaux et régionaux ont 
été en mesure de faire face et de développer des 
initiatives visant à promouvoir une utilisation plus 
durable des écosystèmes terrestres. 

ODD 5 Réaliser l’égalité 
des sexes et l’auto-
nomisation de toutes les 
femmes et les filles
CGLU a une longue expérience en faveur de d’égalité 
entre les sexes et travaille sans relâche pour faire de 
l’ODD 5 une réalité, en particulier en ce qui concerne 
la participation des femmes aux processus de prise de 
décision à tous les niveaux.

L’un des principaux efforts de notre mouvement 
pour atteindre l’ODD 5 a été le développement 
de la campagne #BeCounted. Lancé en 2017, 
#BeCounted vise à attirer l’attention sur le manque de 
représentation des femmes dans les gouvernements 
locaux et régionaux, et défend une meilleure prise en 
compte des conseillères municipales afin de savoir où 
nous en sommes dans la représentativité des femmes 
et comment l’améliorer. Les actions de la campagne 
#BeCounted comprennent une campagne en ligne 
appelant lpour que les femmes élues locales soient 
prises en compte ainsi qu’une tribune signée par les 
élues championnes de la campagne et publiée dans la 
presse européenne la plus influente.

vie 
terrestre

consommation 
et production 
responsables
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RENFORCER NOS 
PARTENARIATS 
POUR CONTRIBUER 
AUX ODD 
Depuis Habitat III, nous nous sommes engagés à 
améliorer nos partenariats. La coopération et la 
solidarité font vivre notre mouvement depuis sa 
création et le respect de ces principes est au cœur 
de notre continuel soutien aux communautés que 
nous représentons.

Qu’est-ce que nous 
faisons ?
Voici quelques-uns des partenariats qui ont été 
développés :

La Global Taskforce des gouvernements locaux et 
régionaux rassemble tous les principaux réseaux 
internationaux de gouvernements locaux et 
régionaux afin de mener ensemble un travail de 
plaidoyer commun en rapport avec les processus 
politiques mondiaux. Elle convoque également 
l’Assemblée Mondiale des Gouvernements Locaux et 
Régionaux.

Le Partenariat Stratégique avec l’Union 
Européenne a été essentiel pour renforcer les liens 
avec les différentes parties du réseau. L’héritage de 
ce partenariat a été une visibilité accrue pour les 
gouvernements locaux et régionaux, et a conduit 
à la consolidation du Groupe de travail mondial 
(facilité par CGLU) ainsi qu’à sa reconnaissance en 
tant que représentant clé de l’électorat. 

Notre partenariat stratégique avec l’Agence 
suédoise de coopération internationale au 
développement (SIDA), dans le but de développer le 
Hub Local 4 Action, vise rendre les efforts intégrés 
de notre stratégie plus visibles et de transformer 
l’Agenda 2030 en actions locales qui permettent une 
pleine réalisation de la localisation des objectifs 
mondiaux.

6

partenariats 
pour la 
réalisation des 
objectifs
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CGLU est l’un des cofondateurs de la plateforme 
Local2030, qui soutient la mise en œuvre sur le 
terrain des ODD et sert de point de convergence 
entre les acteurs locaux, les gouvernements 
nationaux et le système des Nations Unies.  Au 
cours de cette édition du FPHN, la Global Taskforce 
des gouvernements locaux et régionaux et le 
Hub Local 2030 ont co-organisé l’événement 
spécial « Local2030 : Local Action locale pour les 
engagements mondiaux » le 17 juillet afin d’explorer 
les défis et les opportunités auxquels les leaders 
locaux font face en ce qui concerne la mise en œuvre 
des ODD.

Et nos partenariats ne s’arrêtent pas là : 
nous sommes actuellement engagés dans des 
partenariats avec des organisations aussi diverses 
que

L’Union internationale des transports publics 
(UITP), le Pacte mondial des maires pour le climat, 
dont nous sommes membres fondateurs, ainsi 
que des organisations de la société civile telles 
que Slum/Shack Dwellers International (SDI) et 
Internationales des Services Publics (PSI), et même 
le réseau des universités, Columbus.

Nous travaillons également à renforcer notre 
collaboration avec des organisations telles 
que Connective City, IS Global et l’Association 
internationale pour les Résidus solides (ISWA), 
ainsi qu’avec le secteur privé, où nous sommes déjà 
impliqués dans des partenariats avec IBM, la société 
de gestion de l’eau de Barcelone (AGBAR) et GDF 
Suez.., tout cela nous aide à renforcer notre action 
commune.

Au-delà de ces trois partenariats stratégiques, 
nous coopérons également au sein de diverses 
coalitions

CGLU, en tant que membre de Cities Alliance, a 
développé plusieurs initiatives en collaboration 
avec cette alliance mondiale.  L’une des plus récentes 
est l’initiative “Know your city” qui vise à transformer 
la planification urbaine dans les zones urbaines où les 
informations sur développement sont peu connues 
(comme les bidonvilles) et qui a permis aux villes 
d’être à l’avancée des discussions sur l’accès aux 
données.

Nos partenariats avec les AGENCES DES NATIONS 
UNIES comme le PNUD (le réseau mondial de 
développement des Nations Unies) et ONU-Habitat 
(l’Agence des Nations Unies pour les établissements 
humains) nous ont permis de développer des outils 
tels que le Localizing the SDG Toolkit, qui s’avèrent 
essentiels pour aider les gouvernements locaux et 
régionaux à mener à bien le processus de localisation. 
Nous travaillons également en étroite collaboration 
avec d’autres organismes tels que le Bureau des 
Nations Unies pour la réduction des risques de 
catastrophe (UNISDR), l’UNACLA, l’ONU DAES et 
l’ONU-Eau.

UCLG est membre fondateur de l’Assemblée 
Générale des Partenaires GAP), une plateforme de 
partenariats multipartites qui réunit plus de 1 100 
organisations uniques et plus de 58 000 réseaux 
travaillant sur le développement urbain durable.



14

Nos outils  

Learning Module 1: 
Localizing the SDGs 

The Sustainable Development 
Goals in the Municipal Map
⇒

Gouvernements Locaux et Régionaux 
rapport présenté au HLPF 2017, Vers 
la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable au niveau local

Gouvernements Locaux et Régionaux 
rapport présenté au HLPF 2018, Vers 
la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable au niveau 
local (2)

Mesurer l’agenda global dans les 
communes : Le « Mandala ODD »

Roadmap for localizing the SDGs: 
Implementation and monitoring at 
subnational level (Developed by the 
Global Taskforce, in partnership with 
UN-habitat)

La Culture dans les ODD:  
un guide pour l’action locale

Vidéos : Apprendre sur les ODD
www.youtube.com/playlist?list=PLkdN 
e WWJXUoCK1i7xuCXmo4rlwmd4sN7R

pour contribuer au processus de localisation.
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ODD 1  PAS DE PAUVRETÉ
ODD 2  FAIM ZERO
ODD 3  BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
ODD 4  ÉDUCATION DE QUALITÉ
ODD 5  ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES
ODD 6  eau POTABLE et assainissement
ODD 7  énergie propre et abordable
ODD 8  TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE
ODD 9  INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE
ODD 10  INÉGALITÉS RÉDUITES
ODD 11  villes et communautés durables
ODD 12  consommation et production responsables
ODD 13  ACTION POUR LE CLIMAT
ODD 14  vie aquatique
ODD 15  vie terrestre
ODD 16  paix, justice et institutions efficaces
ODD 17  partenariats pour la réalisation des objectifs
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