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PARTENARIATS 
COMMUNAUX POUR LE CLIMAT

Nos objectifs 
Le changement climatique représente un grand défi 
pour les communes  à l’échelle mondiale. Dans le 
même temps, en tant qu’acteurs locaux, elles ont un 
rôle clé à jouer dans la transposition des mesures de 
protection du climat et d’adaptation au changement 
climatique.

Dans le cadre des Partenariats pour le climat, des com-
munes allemandes assument en partenariat avec leurs 
partenaires du Sud une responsabilité concernant le cli-
mat mondial. Le travail en partenariat reflète le principe 
d’une responsabilité commune mais différenciée.

Depuis 2011, des communes allemandes développent 
conjointement avec leurs partenaires du sud des 
programmes d’action qui désignent des objectifs et 
mesures dans le secteur de la protection du climat et 
de l’adaptation au changement climatique. Un parte-
nariat communal pour le climat peut se dérouler dans 
le cadre de coopérations décentralisées ou de partena-
riats thématiques.

Le projet initie un processus ascendant pour répondre 
aux défis du changement climatique. L’objectif que 
nous poursuivons par ces partenariats stratégiques pour 
le climat est de permettre un échange de savoir-faire 
communal et de générer de nouvelles connaissances.

Ce que nous proposons aux communes
Nous aidons les communes à intégrer systémati-
quement les thèmes de la protection du climat et 
de l’adaptation au changement climatique au travail 
communal en partenariat. À cet effet, chaque partena-
riat pour le climat élabore sur une période de deux ans 
un programme d’action commun.

Nos prestations :
 Æ Réalisation et financement de rencontres nationa-

les et internationales du réseau
 Æ Financement de l‘envoi d‘experts
 Æ Accompagnement dans le cadre de  l‘élaboration 

des programmes d‘action communs 

Ce que nous attendons des communes
 Æ Volonté d‘élaborer un programme d‘action com-

mun sur la protection du climat et l‘adaptation 
au changement climatique et de coopérer à long 
terme avec la commune partenaire 

 Æ Garantie d‘une coopération fructueuse entre dif-
férents services municipaux spécialisés en impli-
quant des acteurs choisis de la société civile

 Æ Participation active à un réseau communal et aux 
rencontres du réseau correspondantes

 Æ Utilisation de son propre personnel pour le travail 
dans le cadre du partenariat pour le climat, et en 
particulier pour les envois d‘experts.

La mise en œuvre du projet
Le projet a démarré en 2011 et est étendu par étapes 
à de nouveaux partenariats pour le climat. À cet effet, 
les partenariats en place sont pris en compte au même 
titre que les nouveaux partenariats.

Les cinq premières phases du projet sont déjà terminées 
- 48 partenariats climatiques entre des municipalités alle-
mandes et des municipalités de pays d’Afrique, d’Amé-
rique latine et d’Asie du Sud-Est ont élaboré des pro-
grammes d’action conjoints. D’ici octobre 2019, douze 
autres partenariats climatiques de la 6e phase du projet 
auront finalisé leurs programmes d’action. La septième 
phase a débuté au printemps 2019 et élargira à nouveau 
le projet pour inclure onze partenariats climatiques entre 
des municipalités allemandes et des partenaires africains 
et latino-américains.

Nos partenaires du projet
Le projet est réalisé par le Service pour les Communes 
du Monde (SKEW) d’Engagement Global en coopé-
ration avec le groupe de travail Agenda 21 Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie et il est financé par le Ministère 
fédéral de la Coopération économique et du Dévelop-
pement (BMZ).

Il est soutenu par les associations des pouvoirs locaux 
suivants :

 Æ  L’Association des villes allemandes 
 Æ la Fédération allemande des villes et des communes
 Æ  l’Association des cercles allemands

Le bureau de l’Association des villes allemandes a 
adopté en 2010 et en 2013 des décisions spéciales 
correspondantes.
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