
Expériences locales qui 
transforment les politiques 
mondiales
 

Participez  
activement et 

proposez votre 
propre initiative de 

Local4Action  
HUBs!

Local4Action
HUBs 
par CGLU



La notion de «LOCAL4ACTION HUB»  
a été développée ces dernières années 
au sein de CGLU. 

Elle est apparue dans le cadre de la 
conversation sur le développement 
durable, comme un appel des membres 
et des gouvernements locaux et 
régionaux (GLR) à accorder une plus 
grande importance au rôle que leurs 
pratiques et approches ont dans 
l’avancée de l’Agenda 2030.

Les membres et leur organisation 
mondiale ont donc étudié les 
moyens de soutenir, coordonner et 
élargir les initiatives de localisation 
menées localement, ainsi que mieux 
les intégrer à la stratégie globale de 
localisation de CGLU, focalisée tout 
particulièrement sur le plaidoyer, la 
production de connaissances et 
l’apprentissage. 

Au début 2020, le Secrétariat 
mondial de CGLU s’est attelé à 
élaborer une proposition plus 
cohérente pour l’initiative 
Local4Action HUBs, qui tienne 
compte de la participation des 
membres GLR et des différentes 
parties de l’écosystème de 
l’organisation.

Le concept des Local4action HUBs vient du concept de CGLU 
du LOCAL4ACTION HUB qui permet un espace de réseautage 
et de rassemblement dans les rassemblements et la dynamique 
de CGLU pour permettre et renforcer la localisation des ODD. 
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Pourquoi? Reconnaitre les efforts 
accomplis sur le terrain pour 
mettre en œuvre et localiser

Les Local4Action HUBs sont  
étayés par trois concepts clés

Synchronisation: 
s’assurer de la connexion entre 
les actions et construire en 
s’appuyant sur le développe-
ment des autres parties du ré-
seau pour augmenter l’impact.

Connexion entre 
local et mondial: 
l’initiative relie la 
politique mondiale  
à l’action locale.

Accélération: 
accélérer la 
localisation des 
agendas mondiaux.

Les Local4action HUBs tentent de 
s’approcher des défis, aspirations et 
initiatives de l’échelle locale vécus par 
les membres eux-mêmes : être plus 
proche de la vie locale, auprès des 
maires, en incluant les citoyen·ne·s 
et toutes les parties prenantes qui 
participent à la transformation vers 
le développement durable. 

La notion des Local4Action HUBs 
a été validée et mandatée par le 
Bureau exécutif de CGLU en tant 
qu’outil permettant de donner de la 
visibilité et d’améliorer la connexion 
locale-globale afin de renforcer la 
contribution du mouvement municipal 
aux agendas mondiaux.

Sur la base des principes clés décrits 
ci-dessous, l’initiative Local4Action 
HUBs permettra également de nourrir 
les processus en cours au sein de 
l’Organisation mondiale relatifs aux priorités 
en matière de localisation. Ceci implique 
de développer les principaux messages 
et forger un discours plus fort à l’échelle 
mondiale, sur la base des pratiques des 
membres GLR. En effet, les Local4Action 
HUBs favorisent non seulement un 
apprentissage collectif et l’accumulation 
de nouvelles connaissances, mais aussi 
le renforcement de la capacité de CGLU 
à établir des rapports afin de soutenir ses 
efforts de représentation et de plaidoyer.

En outre, cette initiative devrait garantir que 
notre plaidoyer et nos recommandations 
politiques en tant qu’organisation mondiale 
soient basés sur de véritables actions 
locales, renforçant notre voix et notre 
capacité empirique pour démontrer le rôle 
essentiel que les gouvernements locaux et 
régionaux doivent jouer dans la réalisation 
des objectifs mondiaux.
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¿Que sont les  
Local4Action HUBs?
L’initiative Local4Action HUBs 
permet de donner de la visibilité 
et un label CGLU aux initiatives, 
approches et politiques menées 
par les collectivités territoriales en 
matière de développement durable, 
avec une plateforme de soutien et 
une plus grande possibilité d’accès 
à la sphère mondiale. Elle entend 
également faciliter leur impact sur 
l’ensemble des actions et politiques 
de CGLU.  

Une opportunité stratégique 
pour les membres de mettre les 
approches locales de la durabilité 
au premier plan de la conversation 
mondiale

Les Local4Action HUBs sont une 
initiative de CGLU visant à ancrer 
sa stratégie internationale en 
matière de localisation des Objectifs 
de développement durable dans 
les pratiques et initiatives de ses 
membres. Il s’agit d’une plateforme 
permettant de présenter, de 
reconnaître et de généraliser les 
politiques et processus locaux, de 
favoriser la synchronisation entre les 
activités et les différentes parties 
du réseau et d’accélérer l’impact du 
collectif pour la mise en œuvre de 
l’Agenda 2030.

Par conséquent, une stratégie et des 
outils de communication spécifiques 
ont été générés pour être dédiés à 
cette visibilité spécifique au niveau des 
villes. La stratégie consiste à donner 
une marque CGLU spécifique aux 
collectivités territoriales qui mettent en 
place des Local4Action HUBs.
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Les principales caractéristiques des HUBs

Menées à l’échelle locale  
L’initiative doit être menée à l’échelle 
locale par un gouvernement local, 
régional ou une association de 
gouvernements locaux/régionaux.

Calendrier  
Les livrables doivent être présentés 
à l’avance aux parties intéressées et 
être disponibles dans un délai limité 
(1 à 3 ans).

Communication 
Une stratégie de communication pour 
la transmission et diffusion du hub et 
de ses activités doit être mise au point 
pour nourrir l’agenda mondial et la 
feuille de route globale avec une série 
commune d’activités et documents 
abordant les objectifs et les impacts. 

Marque CGLU  
L’initiative doit être cohérente avec 
la marque CGLU ; que le HUB soit 
développé pour une participation 
physique ou virtuelle, les valeurs et 
les visuels doivent être identifiés 
dans le développement du HUB. 
Une collection de supports visuels 
communs devra être respectée et 
présentée.

Résultats transformables  
en action et modulables 
Résultats transformables en action, 
ces livrables devront être les critères 
préalablement établis par les par-
tenaires et les parties prenantes au 
cours d’un processus participatif pour 
permettre un processus de suivi avec 
les partenaires/parties prenantes afin 
de mesurer son impact d’accélération 
et de synchronisation.

Thématique  
Les priorités telles que définies par 
les manifestes politiques du Congrès 
de Durban ou en cohérence avec les 
priorités des agendas mondiaux, en 
particulier l’Agenda 2030. Le thème 
peut également fournir une approche 
innovante du développement durable.
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proposées pour 
soutenir les phases de 
développement des 
Local4Action HUBs

1. Lancement d’un appel 
à propositions: un appel 
sera lancé aux membres 
en vue de la mise en 
place de Local4Action 
HUBs. 

2. Suivi du processus et de 
la mise en place des HUBs. 
Le Secrétariat mondial  
facilitera la plateforme 
internationale qui permettra 
de connecter les différentes 
expériences par le biais de 
publications, événements 
et produits communs. Ces 
efforts seront appuyés 
par les mécanismes de 
consultation et un conseil 
consultatif.

3. Une plateforme en 
ligne. Le but est de 
fournir des informations 
sur les initiatives mises 
sur pied, appuyées par 
un espace d’échange 
interactif, facilité par le 
Secrétariat mondial. 

Comment?

Prochaines 
etapes 

Les Local4Action HUBs connectent 
les espaces virtuels et physiques 
de mise en réseau et les membres 
de CGLU, ce qui permet de rendre 
visible l’étendue de notre réseau et 
de créer de nouveaux liens. 

Les Local4Action HUBs de CGLU 
sont reliés par une «plateforme 
d’action» avec une composante 

en ligne qui est également liée 
aux Conseils politiques et aux 
mécanismes de consultation de 
CGLU. Les activités seront mises en 
valeur dans les recommandations 
politiques internationales et le 
plaidoyer. Elles seront ensuite toutes 
présentées à l’occasion de la réunion 
annuelle du Forum international  
«Venice City Solutions 2030».
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