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Cités Unies France et les Objectifs de Développement Durable (ODD) 
Activités et feuille de route 2018 - 2020 

 

Septembre 2019 
 

***************** 
MESSAGE DE CITES UNIES FRANCE :  

« Il n’y aura pas de développement durable sans collectivités territoriales engagées »  
(Projet stratégique 2018 de Cités Unies France,  

présenté à l’Assemblée générale de l’association le 16 mai 2018) 
***************** 

 

Cités Unies France est la tête de réseau, transpartisane et multi-niveaux, des collectivités territoriales 
françaises engagées en coopération décentralisée ou action internationale des collectivités. 
 
A ce titre, Cités Unies France s’engage et mobilise ses membres en France et à l’international, pour 
promouvoir des partenariats de territoire à territoire et contribuer ainsi à la territorialisation / 
localisation des ODD d’ici 2030, spécifiquement l’ODD 17 (Partenariats pour la réalisation des ODD). 
 

1- Cités Unies France a participé à l’élaboration de la feuille de route nationale de la France sur les ODD, 
pilotée par le Ministère de la Transition écologique et solidiaire, de deux manières : 

ð En tant que représentant des collectivités territoriales françaises engagées à l’international, au sein du 
Comité politique de haut niveau pour la France, et aux côtés des associations nationales françaises 
de collectivités territoriales. 
 

ð En tant que co-pilote en 2018, avec l’Association des Maires de France (AMF), du groupe de 
travail « collectivités territoriales » de la feuille de route. 

 

2- A la demande de ses membres réunis en AG en mai 2018, CUF a mis en place fin 2018 un groupe de 
travail « ODD et coopération décentralisée », présidé par Valérie Dumontet, vice-présidente du Conseil 
départemental de l’Aude : 

Avec un objectif et quatre volets :  

ð Un objectif :  
• Accompagner les collectivités territoriales de notre réseau dans la définition d’indicateurs 

spécifiques, voir des programmes d’échanges ad hoc, ainsi que dans la capitalisation des 
actions de coopération décentralisée (échanges entre pairs) et de l’action extérieure des 
collectivités locales.   
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ð Quatre volets :  
• Un volet faisant le lien avec les travaux des différents groupes de travail mis en place par le 

Ministère de la Transition écologique et solidaire et l’appropriation des ODD en France ; 

• Un volet d’animation de la dynamique ODD en interne de l’association pour notamment 
mobiliser les collectivités dans la perspective des Forums politiques de haut niveau et 
notamment le Forum des collectivités locales et régionales dans le cadre de la Task Force 
globale. Le groupe a initié un travail sous forme de capitalisation-recensement des outils des 
collectivités territoriales et régionales pour la territorialisation des ODD en France (politiques 
publiques, synergies entre les différents services des collectivités, budgets participatifs et 
ODD etc.). Ce travail de recensement permettra aussi d’alimenter le rapport GOLD de CGLU, 
en concertation avec Platforma ; 

• Un volet d’échanges et de valorisation des réflexions /expérimentations / travaux en France, 
au sein des réseaux européens et mondiaux de collectivités (Platforma et CGLU notamment) ; 

• A partir de 2020, un volet spécifique autour de l’ODD 17 et notamment les cibles, aux fins 
d’identifier des indicatifs adaptés à une appropriation et une localisation effectives des ODD 
par les collectivités territoriales : 

- Cible 9 (renforcer les capacités des pays en développement),  
- Cible 14 (renforcer	la	cohérence	des	politiques	de	développement	durable),  
- Cible 16 (renforcer	les	partenariats	multipartites) 
- Cible 17 (encourager	et	promouvoir	les	partenariats	publics,	les	partenariats	public-privé	
	 et	les	partenariats	avec	la	société	civile) 
- Cible 19 (tirer	parti	des	initiatives	existantes	pour	établir	des	indicateurs	de	progrès	en	
	 matière	de	développement	durable	qui	viendraient	compléter	le	produit	intérieur	brut,	et	
	 appuyer	le	renforcement	des	capacités	statistiques	des	pays	en	développement) 
 

3- Cités Unies France travaille en concertation avec le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
(MEAE)/ la Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT), le Ministère de la 
Transition écologique et solidaire (MTES), les réseaux européens et mondiaux de collectivités (Platforma, 
CGLU), à l’organisation de délégations de collectivités territoriales françaises pour participer et porter la 
voix des collectivités européennes aux Forums politiques de haut niveau – FPHN juillet 2018, juillet et 
septembre 2019 et au sein des sommets mondiaux – Sommet pour le Climat, septembre 2019. 

 

4- CUF est membre du Comité 21, plate-forme qui ingénierie des synergies entre acteurs non-étatiques et 
étatiques pour la mise en œuvre des ODD par les acteurs français au plan international, pour la France au 
plan national, et localement dans chaque territoire.  

ð CUF a participé en tant que copilote au rapport 2018 sur l’appropriation des ODD, présenté lors du 
FPHN 2018.  

ð CUF est partenaire de l’élaboration d'un guide méthodologique du Comité 21, à paraître en 2019, 
dédié aux collectivités territoriales. 
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Responsables :  
Valérie Dumontet, présidente du groupe de travail ODD de CUF 
Geneviève Sevrin, Directrice Générale de CUF 
  
Contacts : 
Constance Koukoui, cheffe du service Animation géographique et thématique 
c.koukoui@cites-unies-france.org  
Simoné Giovetti, responsable Mission Europe et International 
s.giovetti@cites-unies-france.org  
		

***************** 
	

 

Liens :  

http://www.cites-unies-france.org/Reunion-du-Groupe-de-travail-ODD-de-CUF-le-28-mai-2019-a-Dijon 
http://www.cites-unies-france.org/Localisation-des-ODD-questionnaire-sur-le-role-des-collectivites-territoriales 
http://www.cites-unies-france.org/Forum-politique-de-haut-niveau-sur-le-developpement-durable-2018 
  

Ø les 3es Assises de la coopération décentralisée franco-libanaise des 19 et 20 septembre accueillies et 
co-organisées par le Département de l’Aude, dont Valérie Dumontet est la vice-présidente, sont 
dédiées aux ODD.  

http://www.cites-unies-france.org/Assises-de-la-cooperation-decentralisee-franco-libanaise 
  

***************** 
 

 

ANNEXES :  

- Lettre de mission de Valérie Dumontet, présidente du groupe de travail CUF « ODD et coopération décentralisée » 

- Composition et messages de la délégation de Cités Unies France à New York en septembre 2019 – Sommet Climat ; 
Sommet ODD : Présidence de CUF ; Ville de Strasbourg ; Département de l’Aude ; Mayotte ; Ville de la Courneuve 
(sous réserve) 

 
 

 


