Service pour les Communes du Monde (SKEW)
– nous soutenons les projets communaux de
développement durable partout dans le monde
De plus en plus de communes s'engagent en faveur
d'un développement pacifique et durable conformément à l'agenda 2030 des Nations unies.
La politique de développement est une mission qui
concerne l'ensemble de la société et les communes
peuvent apporter une contribution précieuse à cet
égard, en tant que vecteurs de savoir, innovateurs et
réseauteurs.

Le Service pour le Communes du Monde dont le siège
est à Bonn fait partie d'Engagement Global et travaille
depuis 2002 pour le compte du Ministère fédéral de la
Coopération économique et du Développement (BMZ)
sur des thèmes communaux d'avenir. Ils soutiennent
notamment dans ce domaine les Länder, les associations des pouvoirs locaux et les organisations de la
société civile concernées.

Impliquez-vous ! Avec leurs partenaires du Sud,
quelque 750 communes interviennent avec succès
avec nous sur les axes thématiques suivants :

Les offres s'adressent à la politique et à 'administration
locale ainsi qu'aux groupes de la société civile qui
collaborent avec les communes.
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Commune globalement durable
Migration et développement au niveau local
Commerce équitable et achats éthiques
Partenariats communaux et relations communales
internationales en matière de développement

Conseil et soutien : Nous vous aidons à utiliser les
potentiels de votre commune en faveur d'un développement durable mondial.
Le SKEW est votre pôle de compétence et de service
en matière de politique de développement communale.
Choisissez parmi la multitude de thèmes et offres
complémentaires. Nous vous proposons un personnel
conseil gratuit et un soutien pratique, financier et en
ressources humaines.

QUI SOMMES-NOUS ?

premières étapes de votre engagement jusqu'à la mise
en œuvre de projets complexes et nous organisons des
concours connus dans tout le pays pour récompenser
votre engagement.

Nous vous informons, nous vous qualifions et nous
vous mettons en relation par un échange professionnel, un transfert de savoir et dans des partenariats
entre des communes d'Allemagne et du Sud. Nous
vous accompagnons dans ce processus depuis les

Informations complémentaires
Portail de services comportant des informations
actualisées, des bases de données, guides, newsletters
et un guide de financement en ligne :
www.service-eine-welt.de

Contact
ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH
Service pour les initiatives de développement
Service pour les Communes du Monde
Téléphone : +49 228 20 717-670
anfrage@service-eine-welt.de
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Soutiens et partenaires de coopération - la
structure de participation du Service pour les
Communes du Monde (SKEW)
Le Service pour les Communes du Monde d'Engagement
Global gGbmH est soutenu financièrement par des fonds
du Ministère fédéral de la Coopération économique et
du Développement et des Länder de Bade-Wurtemberg,
Brême, Hambourg, Rhénanie-du-Nord-Westphalie et
Rhénanie-Palatinat. Nous impliquons nos soutiens et
partenaires de coopération dans le développement du
Service pour les Communes du Monde via nos organes
que sont le comité consultatif des programmes et la
commission des programmes.

Silke Goethe
Ville libre hanséatique
de Brême

Anke Lehmann
Chancellerie du Land
de Rhénanie-du-NordWestphalie

Ulf Drzisga
Ministère de l'Intérieur
et de l'Europe du
Mecklembourg-Poméranie-Occidentale

Katrin Frey
Ministère de l'éducation
et de la culture de la
Sarre

Nicole Ewert-May
Chancellerie du Land de
Basse-Saxe

Mareike Rehse
Ministère de la transition énergétique,
de l'agriculture, de
l'environnement, de la
nature et de la numérisation de Schleswig-Holstein

Sabine Drees
Association des villes
allemandes

Tim Kurzbach
Conseil diocésain
des catholiques de
l'archevêché de Cologne

Janina Salden
Fédération allemande des
villes et des communes

Paulino Miguel
Forum des cultures de
Stuttgart

Dr. Eva Dick
Institut Allemand de
Développement

Günter Burger
Ville de Fribourg-enBrisgau

Dr. Jens Kreuter
ENGAGEMENT GLOBAL

Sarah Louis Montgomery
Association pour la politique de développement
et l'aide humanitaire des
ONG allemandes

Axel Haas
Communauté de
communes
Kirchheimbolanden

Aktiv für Mensch + Zukunft

Tim Strähnz
Réseau Un Seul Monde
de Thuringe

Commission des programmes

Comité consultatif des programmes

Felix Reifschneider
Ministère fédéral de la
Coopération économique
et du Développement
(BMZ)

Thomas Schmidt
Ville de Teltow

Thomas Koch
Ministère de
l'environnement, de
l'énergie et de la protection de l'environnement
de Thuringe

Ekkehard Fauth
Commune d'Aidlingen

Dr. Ines Gessner
Ministère des Affaires
étrangère

Markus Reichart
Markt Heimenkirch

Matthias Bettenhäuser
Ville de Jena

Nicole Walther
Ville de Karlsruhe

Dr. Christoph Grammer
Ministère d'État du
Bade-Wurtemberg

Dr. Doris WittelerStiepelmann
Ministère fédéral de la
Coopération économique et du Développement (BMZ)

Sabine Drees
Conseil des Communes
et Régions d'Europe
(CCRE)/Association des
villes allemandes

Frieder Wolf, Président
du comité consultatif
des programmes
Bureau des affaires
internationales de la ville
de Cologne

Dr. Carola Stein,
Vice-présidente du
comité consultatif des
programmes
Ministère de l'Intérieur
et du sport de RhénaniePalatinat

Wolfgang Grätz, Deuxième vice-président du
comité consultatif des
programmes
Chancellerie du Sénat de
la ville libre hanséatique
de Hambourg

Dr. Oliver Weigel
Ministère fédéral de
l’Environnement, de
la Protection de la
nature et de la Sécurité
nucléaire

Stefan Wagner
Ville fédérale de Bonn

Ulrich Silberbach
Fédération allemande
des agents du service
public (DBB)

Dirk Greskowiak
Kommunale Gemeinschaftsstelle für
Verwaltungsmanagement (KGSt)

Thorsten Krüger
Ville de Geestland

Frank Börner
Ville de Gudensberg

Tim Strähnz
Réseau Un Seul Monde
de Thuringe

Dr. Christoph Grammer
Ministère d'État du BadeWurtemberg

Martin Bartenschlager
Chancellerie du Land de
Bavière

Stefani Reich
Service de l'économie,
de l'énergie et des
entreprises

Dr. Ute Böttcher
Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)

Bianca Bilgram
Commission allemande
pour l'UNESCO

Michael Schmitz
Association des cercles
allemands

Renate Hechenberger
Munich, capitale du Land

Dr. Norbert Schürgers
Ville de Nuremberg

Sabine Gerhardt
Conseil pour le développement durable

Dr. Stefan Wilhelmy
Service pour les Communes du Monde

