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Qui sommes nous ?
Le Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE) est la
plus grande et la plus ancienne association européenne de
collectivités locales et régionales.

• Fondé en 1951
• 41 pays
• 60 associations
• 130,000 municipalités

et régions



PLATFORMA 
PLATFORMA est la coalition pan-européenne des villes et régions – et leurs
associations nationales, européennes et mondiales – actives dans
la coopération au développement entre les villes et entre les régions. Nous
représentons:

- 34 partenaires

- Le CCRE est le partenaire principal

- Un réseau constitué de gouvernement locaux, régionaux, des
associations nationales, des réseaux européens et des réseaux mondiaux



Notre étude de 2020
L’Agenda 2030 vu par les associations de collectivités territoriales





1. Prise de conscience & actions: comment les 

associations travaillent avec les ODDs

2. La gouvernance en partenariat pour la mise en oeuvre 

et le suivi des progrès des ODDs

3. Du niveau local au niveau international: renforcer les 

efforts sur les ODDs

4. Défis et opportunités du travail sur les ODDs

Structure de l’étude



1. Prise de conscience & actions

- Hausse de la prise de conscience sur 

l’importance des ODDs: Sur 33 

répondants, 82% connaissent et font 

reference aux ODDs, comparé à 31% 

en 2019



2. La gouvernance en partenariat

- Les mécanismes de coordination 
varient d'un pays à l'autre: ils 
dépendent fortement de la relation 
avec les gouvernements nationaux



3. Du niveau local au niveau international

- Les gouvernements 
locaux et les parties 
prenantes reconnaissent 
également la nécessité de 
considérer la cohérence 
des politiques pour le 
développement

- PLATFORMA, en 
collaboration avec CGLU, 
prépare un module de 
formation sur la 
coopération décentralisée 
et les ODDs! À venir cet 
hiver, restez à l'écoute!



4. Défis et Opportunités



Principales recommandations
1. Un soutien et reconnaissance accrus de la part des 

gouvernements nationaux pour la localisation des ODD et 

promouvoir la coopération décentralisée

2. Promouvoir les partenariats multiniveaux et multipartites

3. Affecter des fonds et apporter un soutien accru à la 

localisation des ODD

4. S’appuyer sur les associations nationales pour renforcer la 

sensibilisation aux ODD et leur localisation

5. Fournir des informations pertinentes aux gouvernement 

infranationaux, y compris l'accès aux données



Des outils pratiques pour vous!
1. Checklist: sachez où se situent vos membres en matière 

de localisation des ODDs!

2. Feuille de route pour les associations de villes et de 

régions : 5 étapes à suivre afin de contribuer aux Examens 

nationaux volontaires 

3. Le rôle des associations: comment initier le processus 

de suivi de progrès avec les membres

4. Les Examens Locaux Volontaires : conseils et étapes

5. Plusieurs cas pratiques et bons exemples à répliquer…



Pour plus d’information:

www.ccre.org

@ccrecemr

www.platforma-dev.eu

@Platforma4Dev



Merci de votre attention!
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