
 

La localisation des ODD et de l’Agenda 2030 

Questionnaire sur le rôle  
des collectivités territoriales et de leurs associations 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Nous vous prions de compléter en ligne le questionnaire avant le 31 mars 2020, ou, 
si nécessaire, de le renvoyer à: nathalie.noupadja@ccre-cemr.org & gold@uclg.org   

 
  

Nom de votre organisation (ville, région, autre collectivité locale, association nationale de 
gouvernements locaux et régionaux, etc.) : 
 
Votre nom :  
 
Votre intitulé du poste :  
 
Nom de votre département/service : 
 
E-mail :  
 
Téléphone et/ ou Skype :  

mailto:nathalie.noupadja@ccre-cemr.org
mailto:gold@uclg.org


INTRODUCTION – Décennie d´action et de mise en œuvre des ODD 

Plusieurs engagements majeurs ont été adoptés par les Nations Unies au cours des dernières années pour promouvoir 
le développement durable au niveau mondial (l’Agenda 2030, le Nouvel Agenda urbain, les Accords de Paris sur le 
Climat, etc.). Ce questionnaire traite spécifiquement de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et de ses 17 Objectifs de 
Développement Durable (ODD) au niveau local.  

Son objectif est d’appuyer CGLU et la Taskforce mondiale des Gouvernements Locaux et Régionaux (GTF) dans 
l’élaboration du rapport sur le rôle des collectivités territoriales dans la localisation des ODD, pour le prochain Forum 
politique de haut niveau (FPHN) – le principal forum des Nations Unies pour assurer le suivi de l’Agenda 2030 – en 
juillet 2020 à New York.  Le rapport servira également de base à la troisième étude du CCRE et de PLATFORMA sur la 
localisation des ODD et le rôle des associations nationales. 

Beaucoup de ces ODD couvrent des activités qui font partie des tâches quotidiennes des collectivités territoriales 
(éducation, santé, eau et assainissement, gestion des déchets, transport public, logement, environnement durable, 
parmi beaucoup d’autres). Même s’ils n’en sont pas conscients, de nombreux gouvernements locaux et régionaux ont 
pris des mesures pour mettre en œuvre les ODD depuis des années. L’objectif de cette enquête est de faciliter la 
démarche des collectivités territoriales et de leurs associations et réseaux, en partageant les connaissances, en 
développant des méthodes propres pour la formulation de rapports et en contribuant aux débats nationaux. 

Ce questionnaire est particulièrement important pour les collectivités territoriales des 51 pays qui se sont engagés à  
présenter leur rapport national volontaire au Forum Politique de Haut Niveau de 2020 : 

Afrique (17) : Bénin, Burundi, Comores, République Démocratique du Congo, Gambie, Kenya, Liberia, Libye, Malawi, Maroc,  

Mozambique, Niger, Nigeria, Seychelles, Ouganda, Zambie, Zimbabwe 

Asie Pacifique (9) : Bangladesh, Brunei Darussalam, République Populaire Démocratique de Corée, Inde, Micronésie, Népal,  

Papouasie Nouvelle-Guinée, Îles Samoa, Îles Solomon 

Eurasie (5) : Arménie, République Kirghize, Fédération de Russie, Ukraine, Ouzbékistan 

Europe (8) : Autriche, Bulgarie, Estonie, Finlande, Géorgie, Moldavie (République de), Macédoine du Nord, Slovénie 

Amérique latine et Caraïbes (9) : Argentine, Barbade, Bélize, Bolivie, Costa Rica, Équateur, Honduras, Panama, Pérou 

Moyen Orient Asie Occidentale (1) : République Arabe Syrienne 

Amérique du Nord (2) : Saint Vincent et les Grenadines, Trinidad et Tobago 

Cette liste, en plus de celle des 142 pays ayant déjà présenté leur rapport de 2016 à 2019, est disponible sur le site du 
Forum politique de haut niveau : https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf. 

Le questionnaire inclut 29 questions fermées, 4 boîtes de questions ouvertes et un tableau, divisés en cinq sections : 
1. Degré de sensibilisation au sein de l’organisation (2 questions) 
2. Contexte national de mise en œuvre et de suivi des Objectifs de développement durable (8 questions et 2 

boîtes) 
3. Initiatives des collectivités territoriales et de leurs associations pour accélérer la mise en œuvre et le suivi des 

ODD (11 questions et une boîte) 
4. Engagement politique et mise en pratique des ODD (8 questions) 
5. Un tableau pour compiler les bonnes pratiques à la fin 

 
Les instructions sont indiquées chaque fois que cela est nécessaire. Il y a principalement des questions à choix 
multiples, vous pouvez toujours choisir plus d´une réponse. Si vous avez besoin d’assistance pour remplir le 
questionnaire, n’hésitez pas à nous contacter par mail aux adresses suivantes, au CCRE : nathalie.noupadja@ccre-
cemr.org et/ou à CGLU : gold@uclg.org  

Les réponses collectées et analysées dans les questionnaires soumis en 2018 et 2019 ont été présentées dans les 
rapports Vers la mise en œuvre des ODD au niveau local et dans les deux études précédentes du CCRE et de 
PLATFORMA :  

- Comment les associations de collectivités territoriales concrétisent les ODD, 2019  
- ODD : Comment les villes et les régions européennes montrent l’exemple, 2018    
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I. Connaissance des ODD dans votre organisation 
 

1. Dans quelle mesure votre organisation connait-elle les ODD ? 

⃝ Très peu de personnes de l’organisation connaissent les ODD  
⃝ Beaucoup ont entendu parler des ODD, mais ignorent leur intérêt 
⃝ La majorité de notre personnel est conscient et fait référence aux ODD, mais ces derniers ne sont pas prioritaires 

dans notre travail  
⃝ Mon organisation connait les ODD et les utilise comme une référence importante dans ses stratégies  

2. La coordination du travail sur les ODD est assurée par : 

⃝ Le département des relations internationales  
⃝ Le département de l’environnement 
⃝ La direction générale  
⃝ Une équipe interdépartementale, un groupe de travail ou un comité en charge des ODD 
⃝ Un responsable coordinateur des ODD 
⃝ Plusieurs ou tous les services s’occupent des ODD 
⃝ Autre (merci de préciser) : ……………………………………………………………… 

 

II. Contexte national de mise en œuvre et de suivi des ODD 

 
II.A : Que fait votre gouvernement national, fédéral (et/ou régional, si pertinent) pour mettre en œuvre les 
ODD 
 

3. Existe-t-il une stratégie, un cadre, une feuille de route ou un plan de développement (tout document officiel, 
général) au niveau national (et/ou régional, si pertinent) pour mettre en œuvre les ODD et les autres agendas 
mondiaux dans votre pays (même si votre pays n’a pas fait de compte rendu/ne fera pas de compte rendu aux 
Nations Unies) ? 

Oui ⃝ Non ⃝ (si non, aller à la question 5) 

3.1 Si oui, merci d’indiquer la date d’adoption (année) : …………………………………………………… 
 

3.2 Si pertinent, merci d’indiquer la dernière date (année) où ce document a été révisé : …………  
 

3.3 Merci d’indiquer, si possible, un lien pour y accéder : …………………………………………………… 
 

3.4 Est-ce que le document mentionne la nécessité de soutenir les collectivités territoriales dans la mise en 
œuvre des ODD ? 
Oui ⃝ Non ⃝   Ce n’est pas clair ⃝ 

 
 
 

4. Votre organisation a-t-elle été consultée par votre État (central/fédéral) pour l’élaboration, la mise en 
œuvre ou pour le suivi de la stratégie nationale ? 

⃝ Mon organisation n´a pas été consultée 
⃝ Mon organisation a été consultée lors de la phase de conception de la stratégie 
⃝ Mon organisation a été consultée pendant la mise en œuvre   
⃝ Mon organisation a été consultée pendant la phase de suivi de la stratégie 
⃝ Mon organisation a été consultée lors de consultations ad-hoc 
⃝ Autres (merci de préciser) : ……………………………………………………………… 
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II.B : Soumission de rapports pour le Forum Politique de Haut Niveau (FPHN) des Nations Unies, et participation 
des collectivités territoriales  

5. Si votre pays a présenté un rapport au FPHN ces dernières années (2016-2019) à travers un Examen 
National Volontaire sur la mise en œuvre des ODD, votre organisation a-t-elle été invitée à participer à son 
élaboration ?  

Oui ⃝ Non ⃝  (si non, aller à la question 6) 

  
5.1. Si oui, votre organisation a été invitée à contribuer au rapport : 
 

⃝ En participant au groupe de préparation du rapport créé par le gouvernement national ainsi qu’au processus de 
rédaction (forte participation)   

⃝ En apportant votre propre contribution au rapport (par ex. sur les actions des collectivités territoriales pour mettre 
en œuvre les ODD) (forte participation) 

⃝ En participant à des réunions bilatérales (par ex. entre votre organisation/ses élus et le groupe de préparation du 
rapport) (participation forte/modérée) 

⃝ En participant aux conférences nationales/régionales ou à des ateliers pour débattre du rapport (participation 
modérée) 

⃝ En répondant à un questionnaire ou à une enquête (participation modérée) 
⃝ En participant à des ateliers d’information ponctuels, avec peu d’espace pour contribuer au rapport (participation 

limitée) 
⃝ En étant invité à la présentation de l’Examen National Volontaire finalisé (faible participation)  
⃝ Autre (merci de préciser) : …………………………………………………………… 

 

6. Si votre pays présente un rapport au FPHN en 2020, votre organisation est-elle impliquée dans le processus 
national (c.-à-d. l’Examen National Volontaire) ?  

Oui ⃝ Non ⃝ (si non, aller à la question 7) 

 
6.1. Si oui, comment votre organisation a-t-elle contribué ? 
 

⃝ En participant au groupe de préparation du rapport créé par le gouvernement national ainsi qu’au processus de 
rédaction (forte participation)   

⃝ En apportant votre propre contribution au rapport (par ex. sur les actions des collectivités territoriales pour mettre 
en œuvre les ODD) (forte participation) 

⃝ En participant à des réunions bilatérales (par ex. entre votre organisation/ses élus et le groupe de préparation du 
rapport) (participation forte/modérée) 

⃝ En participant aux conférences nationales/régionales ou à des ateliers pour débattre du rapport (participation 
modérée) 

⃝ En répondant à un questionnaire ou à une enquête (participation modérée) 
⃝ En participant à des ateliers d’information ponctuels, avec peu d’espace pour contribuer au rapport (participation 

limitée) 
⃝ En étant invité à la présentation de l’Examen National Volontaire finalisé (faible participation)  
⃝ Autre  (merci de préciser)  : …………………………………………………………… 
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7. Si votre pays ne présente pas de rapport au FPHN en 2020, votre gouvernement prépare-t-il un rapport 
annuel sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des ODD ?  

Oui ⃝ Non ⃝ (si non, aller à la question 8) 

 
 
7.1. Si oui, votre organisation a-t-elle été invitée à contribuer à la préparation de ce rapport ? 

Oui ⃝ Non ⃝  

 
7.2. Si oui, comment votre organisation a-t-elle contribué ? 
 

⃝ En participant au groupe de préparation du rapport créé par le gouvernement national ainsi qu’au processus de 
rédaction (forte participation)   

⃝ En apportant votre propre contribution au rapport (par ex. sur les actions des collectivités territoriales pour mettre 
en œuvre les ODD) (forte participation) 

⃝ En participant à des réunions bilatérales (par ex. entre votre organisation/ses représentants et le groupe de 
préparation du rapport) (participation forte/modérée) 

⃝ En participant aux conférences nationales/régionales ou à des ateliers pour débattre du rapport (participation 
modérée) 

⃝ En répondant à un questionnaire ou à une enquête (participation modérée) 
⃝ En participant à des ateliers d’information ponctuels, avec peu d’espace pour contribuer au rapport (participation 

limitée) 
⃝ En étant invité à la présentation de l’Examen National Volontaire finalisé (faible participation)  
⃝ Autre  (merci de préciser)  : …………………………………………………………… 

 
  

Boîte 1. Commentaires généraux sur la section « Contexte national de mise en œuvre et de suivi des 
Objectifs de développement durable » 
Estimez-vous que votre participation au sein du processus de préparation du rapport ait été suffisante ?  
Vos contributions ont-elles été prises en considération dans l’Examen National Volontaire ou le rapport 
national ? Veuillez ajouter toute autre information que vous souhaitez partager. 
[Utilisez autant d’espace que nécessaire] 
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II.C : Participation des gouvernements locaux et régionaux dans les mécanismes de coordination nationale et 
de suivi des ODD, et leur impact sur le contexte institutionnel 

Dans la plupart des pays, les gouvernements nationaux ont créé des mécanismes institutionnels de coordination (par ex. 
commissions nationales de haut niveau, comités interministériels/interdépartementaux) ou ont renforcé des mécanismes 
existants (par ex. les conseils nationaux pour le développement durable ou les ministères ou agences de planification 
nationale) afin d’améliorer la coordination et le suivi de la mise en œuvre des ODD.  
Ces mécanismes sont parfois dédiés à la préparation des rapports au Forum politique de haut niveau. Entre 2016 et 2019,  les 
collectivités territoriales ont été invitées – à des degrés divers – à prendre part à ces mécanismes institutionnels dans 47 des 
142 pays ayant présenté des rapports à l´ONU (par ex. avec un statut à part entière, ou à titre consultatif, ou par le biais 
d’une participation dans les commissions techniques). 
 

8. Votre gouvernement national a-t-il mis en place un mécanisme institutionnel pour assurer la 
coordination et le suivi de la mise en œuvre des ODD ? 

Oui ⃝ Non ⃝   (si non, aller à la question 11) 
 

 
8.1. Si oui, quels sont les types de mécanismes mis en œuvre ? [rappel : vous pouvez choisir plus d’une 

réponse] 
 

⃝ Commission de haut niveau sous la direction d´un comité interministériel, ou impliquant des institutions 
ou agences nationales 
⃝ Commission de haut niveau avec participation multipartite (par ex. le Conseil National pour le 
Développement Durable) 
⃝ Interlocuteur au niveau national pour les ODD (par ex. Ambassadeur / Délégué national des ODD) 
⃝ Groupe de travail multipartite sur les ODD   
⃝ Commission technique multipartite avec un rôle de conseil (associé aux mécanismes nationaux) 
⃝ Réunions à intervalles réguliers 
⃝ Réunions ad-hoc 
⃝ Réunions informelles avec le gouvernement 
⃝ Aucun mécanisme n´a été développé 
⃝ Autre  (merci de préciser)  : …………………………………………………………… 

 

9. De quelle manière votre association ou des élus locaux ou régionaux ont-ils été invités ou impliqués dans ce 
mécanisme ?  
 

⃝ Il n’y a eu ni invitation, ni implication 
⃝ À travers des consultations ad-hoc (des réunions ponctuelles, mais pas en tant que membre permanent) 
⃝ Participation régulière, mais à un niveau consultatif 
⃝ Participation régulière, de plein droit 
⃝ Autre (merci de préciser) : …………………………………………………………… 
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10. D´après vous, ces mécanismes de coordination ont-ils entrainé des changements dans les relations entre les 
différents niveaux de gouvernement (ex. renforcement de la collaboration multi-niveaux, de la 
gouvernance en partenariat)?  

Oui ⃝ Non ⃝  
 
(voir Boîte 2) 

 
 

III. Actions des gouvernements locaux et régionaux et de leurs associations pour soutenir la mise en 
œuvre et le suivi des ODD 

  

III. A : Sensibilisation, engagements et activités développés par les collectivités territoriales et leurs associations 
 

11. Votre organisation a-t-elle adopté des engagements politiques sur la mise en œuvre des ODD et des 
autres agendas mondiaux ? 

 
⃝ Aucun 
⃝ Des déclarations/des résolutions politiques (engagement général/ politique) 
⃝ Documents stratégiques, document d’orientation politique (engagement général, plutôt fort) 
⃝ Plans d´action, feuilles de route (engagement dans la mise en œuvre, au stade des activités) 
⃝ Autre (merci de préciser) : …………………………………………………………… 

12. Votre organisation a-t-elle développé des activités pour appuyer la mise en œuvre des ODD et leur 
diffusion auprès des gouvernements locaux et régionaux au cours de l’année passée (2019-2020) ? 

⃝ Aucune activité 
⃝ Des campagnes de sensibilisation (activités sur le long terme) 
⃝ Des conférences (activités ponctuelles) 
⃝ De la communication (partage d´informations) 
⃝ Des ateliers/des séminaires de formation 
⃝ Assistance et conseils techniques pour la mise en œuvre des ODD (par ex. lier les stratégies locales aux 
ODD) 
⃝ Oui, pour et avec des organisations partenaires en dehors de l´Union Européenne 
⃝ Autre (merci de préciser) : …………………………………………………………… 
 

Boîte 2. Évolution de la coopération entre les différents niveaux de gouvernements  
 
Veuillez fournir davantage d’information – si possible – sur le(s) mécanisme(s) de coordination et le dialogue 
entre l’État et les collectivités territoriales.  
 
Les mécanismes de coordination des ODD et leurs politiques ont-ils impacté le dialogue et la coopération entre 
le gouvernement national et les gouvernements locaux et régionaux ? Et entre les collectivités territoriales 
(régions, provinces/ départements, villes, intercommunalités) ?  
 
Pour les pays où des mécanismes de consultation étaient déjà en place depuis la première année, y a-t-il eu du 
changement ? 
 
Merci d´expliquer et de préciser.  [Utilisez autant d’espace que nécessaire] 
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13. Votre organisation collabore-t-elle avec d’autres acteurs locaux et associations dans le cadre de la 
promotion des ODD ? 

Oui ⃝ Non ⃝ (si non, aller à la question 14)  
 

13.1. Si oui, merci de préciser lesquels : 
 

⃝ Organisations de la société civile/ ONG 
⃝ Secteur privé 
⃝ Ecoles, universités 
⃝ Professionnels ou organisations syndicales 
⃝ Autre (merci de préciser) : …………………………………………………………… 

 

14. Connaissez-vous d’autres initiatives dans votre pays pour informer ou soutenir les collectivités territoriales 
en vue de la localisation des ODD et des autres agendas mondiaux ?  

Oui ⃝ Non ⃝ (si non, aller à la question 15)  
 
14.1 Si oui, merci de décrire l´initiative et/ou d´indiquer un lien vers un site web : 
……………………………………………… 

14.2  Si oui, ces initiatives sont-elles promues par : 
⃝ Le gouvernement national  
⃝ Les organisations internationales ou partenaires du développement 
⃝ Les organisations ou réseaux internationaux, européens ou nationaux de collectivités territoriales 
⃝ Secteur privé 
⃝ Académies 
⃝ ONG ou fondations 
⃝ Je ne sais pas 
⃝ Autre (merci de préciser) : ...............................................................

III.B : Assurer le suivi et le rapport sur la mise en œuvre des ODD au niveau local  

15. Connaissez-vous des initiatives développées par les collectivités territoriales pour assurer le suivi ou 
produire un rapport sur la mise en œuvre des ODD ? [Par ex. certaines collectivités préparent des Rapports 
Volontaires Locaux sur la mise en œuvre des ODD à une échelle locale ou régionale] 
Oui ⃝ Non ⃝   

Si oui, merci de décrire l´initiative et/ou d´indiquer un lien vers un site web : ……………………………………………… 

16. Utilisez-vous des indicateurs nationaux dans le suivi des ODD au niveau local ? Ou avez-vous développé des 
indicateurs locaux ? 
Oui ⃝ Non ⃝   

17. Existe-t-il une ou des initiatives dans votre pays pour favoriser le développement d´indicateurs locaux 
pour assurer le suivi des ODD et/ou collecter des données désagrégées ? 

Oui ⃝ Non ⃝   
Si oui, merci de décrire l´initiative et/ou d´indiquer un lien vers un site web : ……………………………………………… 
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18. Votre organisation est-elle intéressée à travailler sur des indicateurs précis et/ou sur des initiatives pour 
assurer le suivi de la mise en œuvre des ODD au niveau local ?  
Oui ⃝ Non ⃝ 

19. Votre organisation travaille-t-elle sur des indicateurs avec des partenaires internationaux (en dehors de 
l’UE) ?  
Oui ⃝ Non ⃝   

 

 

III.C : Accélérer la mise en œuvre des ODD au niveau local 

20. Selon vous, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontées les collectivités territoriales dans 
leurs processus de localisation des ODD et des autres agendas mondiaux ?  

Merci de choisir 5 options et de les classer par ordre d’importance de 1 (plus importante) à 5 (moins importante) : 
 

⃝ Accès limité à l’information  
⃝ Soutien insuffisant de la part des gouvernements nationaux (par ex. en terme d´accompagnement 

administratif et de soutien financier, de renforcement de compétences, de ressources humaines) 
⃝ Faible coordination entre les niveaux de gouvernement 
⃝ Faible intérêt local et/ou manque de sensibilisation (par ex. les collectivités territoriales ne comprennent 

pas les ODD ou les perçoivent comme un nouveau fardeau, pas adaptés aux priorités locales) 
⃝ Ressources humaines inadéquates ou faibles capacités 
⃝ Ressources financières insuffisantes (autres que les financements nationaux) 
⃝ Besoin de réformes institutionnelles et légales pour renforcer l’autonomie locale  
⃝ Autre (par ex. manque de données désagrégées et disponibles) merci de préciser : ...........................

21. Selon vous, quelles sont les principales opportunités dont disposent les gouvernements locaux et 
régionaux en travaillant à la réalisation des ODD et des autres programmes mondiaux ? 

Merci de choisir 5 options et de les classer par ordre d’importance de 1 (plus importante) à 5 (moins importante) : 
 

⃝ Meilleur accès à l’information  
⃝ Davantage de soutien de la part des gouvernements nationaux (par ex. en terme d´accompagnement 

administratif et de soutien financier, de renforcement de compétences, de ressources humaines) 
⃝ Renforcement de la coordination entre les niveaux de gouvernement 
⃝ Davantage d’intérêt local et de sensibilisation (par ex. les collectivités territoriales comprennent (mieux) 

les ODD ou ne les perçoivent plus/pas comme un nouveau fardeau, mais plutôt comme des objectifs 
adaptés aux priorités locales) 

⃝ Davantage de ressources humaines et de capacités 
⃝ Davantage de ressources financières (autres que les financements nationaux) 
⃝ Réformes institutionnelles et légales visant à renforcer l’autonomie locale  
⃝ Autre (par ex. collecte de données désagrégées et disponibles), merci de préciser : ...........................

 
22. Y a-t-il des projets ou des initiatives dont le but est de favoriser la mise en œuvre des ODD au niveau 

local, ou l’alignement des stratégies locales avec les ODD ? 

Oui ⃝ Non ⃝  (Si oui, merci de décrire ces projets ou initiatives dans la Boîte 3 ci-dessous) 
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IV. De l’engagement politique à l’engagement pratique 
 
23. Comment votre organisation gère-t-elle les interconnections et l’approche intégrée des ODD ? 
 
⃝ Elaboration de méthodes de travail conjointes entre différents départements (par ex. collaboration 
avec des collègues d’autres départements sur des thématiques transversales) 
⃝ Mise en place d´activités avec d’autres acteurs (par ex. avec des Organisations de la Société Civile, 
des Universités, des Think Tanks) 
⃝ L’organisation a choisi de donner la priorité à un ou plusieurs ODD 
⃝ Aucune stratégie n´a été mise en place 
⃝ Autre (merci de préciser) : ............................................................... 
 
24. Comment votre organisation appréhende-t-elle la dimension internationale des ODD ? 

 
⃝ Mise en place de partenariats internationaux, villes-villes et régions-régions (c.-à-d.  Activités de 
coopération décentralisée) 
⃝ Implication dans les réseaux et forums européens/internationaux (par ex. participation à des 
évènements internationaux, des campagnes) 
⃝ Activités de lobbying auprès des institutions européennes/internationales 
⃝ Aucune stratégie n´a été élaborée 
⃝ Je ne suis pas sûr/Je ne sais pas 
⃝ Autre (merci de préciser) : ............................................................... 
 
25. Dans quelle mesure pensez-vous que le cadre de travail des ODD a aidé votre organisation à 

développer/renforcer ses partenariats ? 
 

⃝ Il permet de développer de nouveaux partenariats internationaux 
⃝ Il permet de renforcer les partenariats internationaux existants 
⃝ Il renforce les relations avec les réseaux européens et internationaux 
⃝ Il permet de travailler avec de nouvelles parties prenantes (par ex. des organisations de la société 

civile, des universités, des Think Tanks) 
⃝ Il renforce la collaboration avec le gouvernement national 
⃝ Il n´influence pas les partenariats de mon organisation 
⃝ Autre (merci de préciser) : ............................................................... 
 

Boîte 3. Actions pour accélérer la localisation des ODD.  
 
Veuillez mentionner quelques exemples des initiatives que votre organisation met en place ou de bonnes 
pratiques d’autres collectivités territoriales de votre pays qui, par exemple, alignent les plans de 
développement locaux avec les ODD, ou des projets qui contribuent à la mise en œuvre des ODD, des exemples 
de nouvelles modalités de coopération entre différents niveaux de gouvernement pour la mise en œuvre des 
ODD, etc.  
 
Veuillez n´indiquer que  

1. Le nom du projet 
2. L´organisation responsable de son déroulement 
3. Une ou deux phrases pour décrire l’action ou les actions 
4. Un lien vers un site web ou des coordonnées pour plus d´information. 
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26. Jusqu'à présent, votre organisation a utilisé le cadre de travail des ODD pour (par exemple, 
«sensibiliser», «donner une formation»), avec et / ou envers (par exemple «les citoyens», «vos 
membres», « le gouvernement national », « les réseaux internationaux »): 

 

Objectifs 
 

Publics visés 

Pour 
sensibiliser 

 
 
 
 
 

Pour 
développer 

un plan 
d'action 

cadre sur la 
durabilité 

Pour 
organiser 

des 
formations 

 
 
 

Pour 
favoriser les 

échanges 
 
 
 

Pour 
collecter 

des 
informations 
et assurer le 

suivi des 
stratégies 

Pour 
améliorer le 

plaidoyer 
auprès des 

autres 
niveaux de 

gouvernement 

Pour 
présenter 

des 
rapports 

 
 

Citoyen.ne.s        

Membres (si 
vous 

représentez 
une 

association) 

       

Gouvernement 
national        

Dirigeants 
politiques - 
présidence 

       

Réseaux 
européens        

Institutions 
européennes        

Réseaux 
internationaux        

Gouvernements 
locaux et 

régionaux en 
dehors de l’UE 

       

 
  
27. En tant qu’association ou collectivité territoriale, organisez-vous des activités pour soutenir vos 

partenaires non-UE dans leurs démarches de localisation des ODD ? 
 

⃝ Aucune 
⃝ Évaluation par des partenaires/suivi des avancées de chacun 
⃝ Cocréation de stratégies locales autour d´objectifs communs et d´ODD en commun 
⃝ Formations/Activités pour renforcer les compétences réciproquement 
⃝ Voyages d´études et échanges de bonnes pratiques pour inspiration 
⃝ Autre (merci de préciser) : ............................................................... 

 
 
  

12 
 



28. Quel ODD fait l’objet d´une priorité de travail avec vos partenaires internationaux ( 
gouvernements locaux et régionaux partenaires) ? 

 
⃝ Mon organisation ne travaille pas avec des partenaires internationaux (gouvernements locaux et 

régionaux ou associations / réseaux de gouvernements locaux et régionaux) 
⃝ Tous les ODD 
⃝ Pas un ODD en particulier, nous utilisons les principes de l´Agenda 2030 
 ⃝ Certains ODD (merci de préciser lesquels, et si possible, la raison pour laquelle vous les avez 

choisi) : 
………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
29. Si pertinent, et selon vous, quel est le degré de connaissance des ODD de  vos partenaires non-

UE ? 
 

⃝ Ils ne sont pas familiers des ODD 
⃝ Ils connaissent l´existence des ODD, mais n´en maîtrisent pas les détails 
⃝ Ils se servent des ODD comme référence, mais n´en font pas un objectif de travail 
⃝ Ils alignent leurs objectifs de travail sur les ODD 
⃝ Ils aimeraient travailler avec vous sur  les ODD en l’utilisant comme cadre de référence 
⃝ Autre (merci de préciser) : ............................................................... 
 

30. De quel soutien auriez-vous besoin de la part de PLATFORMA, du CCRE, et de CGLU? 
 

⃝ Des formations 
⃝ De partage d´informations et de connaissances 
⃝ D’informations concernant les institutions européennes 
⃝ D’opportunités financières 
⃝ D’indicateurs de référence 
⃝ De conseils méthodologiques en termes de coopération décentralisée et d’échanges 
⃝ Autre (merci de préciser) : ............................................................... 

 
Voir la page suivante : veuillez indiquer – si possible – une liste des collectivités territoriales dans 
votre pays qui mènent des actions de soutien pour la mise en œuvre des ODD, en particulier en lien avec 
l’ODD 11 sur les Villes et Communautés Durables, ou pour tout autre ODD. Veuillez préciser toute 
information utile sur ces initiatives, en particulier les sources ou des références importantes. 
 

Merci ! 
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Nom du gouvernement local/régional/de 
l’association de collectivités territoriales 

Decrire brievement les politiques et/ou projets  
(en une ou deux phrases) 

Sources 
Si possible, indiquer les sources en ligne et 
références importantes ou qui permettent 

d’accéder directement à l’information 
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