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PARTENARIATS COMMUNAUX
POUR LE CLIMAT

ÆÆ Participation active au sein d’un réseau de communes, et aux réunions de réseau
ÆÆ Mise à disposition de personnel pour le travail et
et dans le cadre du partenariat, et pour les envois
d’experts

La mise en œuvre du projet
Le projet s‘adresse aux municipalités et collectivités
locales de toute taille.
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PARTENARIATS
COMMUNAUX POUR LE CLIMAT

Nos objectifs

Notre offre

Les communes font figure de précurseurs et de
promoteurs d’une économie et d’un mode de vie plus
respectueux du climat. Elles contribuent directement à
la mise en oeuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable.

Nous aidons les communes à élaborer un programme
d’action commun sur une période de deux ans et
accompagnons ce processus par diverses prestations :

Dans le cadre des partenariats pour le climat, les
communes allemandes assument une responsabilité
mondiale. Avec leurs partenaires du Sud, elles font face
aux défis de la protection du climat et de l’adaptation
au changement climatique. Elles échangent leurs
expériences et leurs connaissances et développent des
solutions innovantes au niveau local dans les domaines
les plus divers. Les envois d’experts et les conseils
réciproques permettent à chaque commune d’apporter
son savoir-faire spécifique dans le partenariat.
La palette des champs d’action est large : énergies
renouvelables, efficacité énergétique, prévention et
recyclage des déchets, gestion de l’eau et des eaux
usées, concepts de mobilité à faible émission de CO2,
renaturation des espaces publics, tourisme durable ou
encore agriculture et sylviculture durables.

ÆÆ Conseil technique et méthodique pour élaborer les
programmes d’action et mettre en place le partenariat pour le climat
ÆÆ Financement d’envois réciproques d’experts communaux
ÆÆ Mise en œuvre et financement de rencontres du
réseau des communes participantes et d’ateliers
internationaux pour le lancement de la phase du
projet et présentation des résultats
ÆÆ Conseil sur les possibilités de soutien financier pour
la mise en œuvre concrète du projet

Votre contribution
Volonté d’élaborer un programme d’action commun et
de coopérer à long terme avec les partenaires :
ÆÆ Assurer la coopération des services spécialisés au
sein de votre commune et l’implication des acteurs
concernés dans les domaines de la politique, de
l’économie, de la science et de la société civile

Depuis 2011, une nouvelle phase du projet démarre
avec de nouveaux partenariats tous les deux ans. Ainsi
quelque 80 partenariats pour le climat ont vu le jour
au cours des dix dernières années. Chaque phase du
projet débute par un atelier d‘ouverture international,
suivi de trois envois d‘experts et de rencontres du
réseau dans les pays du Sud et en Allemagne. Avec
la présentation des programmes d’action communs,
l‘atelier international final constitue la transition vers la
phase de mise en œuvre du partenariat. Pour la réalisation de mesures concrètes qui s‘ensuit, les communes
peuvent avoir recours à d‘autres offres du Service pour
les Communes du Monde.

La mise en œuvre du projet
Le projet est réalisé par le Service pour les Communes
du Monde (SKEW) d’Engagement Global en coopération avec le groupe de travail Agenda 21 Rhénanie-du-Nord-Westphalie (LAG 21 NRW). Il est financé
par le Ministère fédéral de la Coopération économique
et du Développement (BMZ) et soutenu par les associations de collectivités locales suivantes :
ÆÆ Association des villes allemandes
ÆÆ Fédération allemande des villes et des communes
ÆÆ Assemblée des arrondissements ruraux allemands
Les communes intéressées peuvent contacter à tout
moment le SKEW ou le LAG 21 NRW pour un conseil
sans engagement.

