Des États fédérés et des régions
du Nord et du Sud engagés pour
le développement durable

Qui sommes-nous?

> Le Réseau des Gouvernements Régionaux
pour le Développement Durable (nrg4SD)
est une organisation internationale sans
but lucratif qui représente des États fédérés et des gouvernements régionaux, ainsi
que des associations d’États fédérés et de
régions, au niveau mondial.

> Créé en 2002 à l’occasion du Sommet
mondial de Johannesburg, le nrg4SD
regroupe aujourd’hui 50 États fédérés
et gouvernements régionaux en provenance de 30 pays et 7 associations d’États
fédérés et de régions.

Que faisons-nous?
Comment travaillons-nous?
Notre mission, nos objectifs
et nos domaines d’activité

> Promouvoir le développement durable
au niveau des États fédérés et des gouvernements régionaux dans le Monde.
> Être la voix et le représentant des États
fédérés et des gouvernements régionaux
au niveau international dans le domaine
du développement durable. Le nrg4SD
est le seul réseau international en
matière de développement durable
représentant exclusivement des États
fédérés et des gouvernements régionaux.
> Viser une plus large reconnaissance de
l’importance de l’engagement et des
actions des États fédérés et des gouvernements régionaux en faveur du développement durable.
> Contribuer à l’élaboration et à la mise en
œuvre de politiques publiques, d’instruments et de ressources responsables et
ambitieux comportant une dimension
territoriale adaptée au niveau régional.
> Encourager les échanges d’expertise, les
partenariats et les projets entre nos
membres, ainsi qu’entre eux et d’autres
acteurs et interlocuteurs internationaux.
> L’actuel programme de travail du nrg4SD
concentre son activité sur quatre
domaines thématiques – le changement
climatique, la biodiversité, les ressources
hydriques et l’assainissement – et sur le
thème transversal du développement
durable.

> Très tôt depuis sa création, le nrg4SD travaille directement avec diverses entités de
l’Organisation des Nations Unies (ONU) et
est accrédité auprès du Programme des
Nations Unies pour l’Environnement (PNUE),
de la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (CCNUCC)
et de la Convention sur la diversité biologique (CDB). Grâce à la présence de son
Secrétariat permanent à Bruxelles (Belgique), le réseau travaille aussi directement
avec les différentes institutions de l’Union
européenne (UE).
> Le nrg4SD comprend plusieurs groupes de
travail qui permettent d’approfondir la
‘méthode de travail en réseau’. Les actions
entreprises au sein de chacun de ces groupes contribuent à positionner le réseau et
ses gouvernements membres dans le cadre
d’initiatives internationales diverses et à
établir des propositions de coopération
interrégionale.
Les groupes de travail actuels se concentrent
sur : (1) les négociations internationales sur
le changement climatique; (2) le financement de l’action climat au niveau des
États fédérés et des régions ; (3) la politique
forestière ; (4) la mise en œuvre du Plan
d’action pour les Gouvernements des Etats
fédérés et des régions, les Villes et les autres
Autorités Locales de la Convention de l’ONU
sur la Diversité Biologique ; (5) les ressources
hydriques et (6) le processus de Rio +20 pour
le développement durable.

> Le nrg4SD établit des partenariats avec
des gouvernements nationaux et locaux,
des organisations non gouvernementales
(ONGs), le secteur privé et le monde de
l’éducation.
> L’Assemblée générale et le Comité directeur
du nrg4SD s’assurent que la gouvernance
du Réseau soit exercée directement par ses
membres, lesquels élisent aussi les Présidents
et les Vice-Présidentes. Le nrg4SD possède
également un Secrétariat et une Trésorerie,
le tout dirigé par le Secrétaire général.

Quels services offrons-nous à nos membres?
Des partenariats et du
réseautage intelligents pour
atteindre des objectifs communs
> Faire partie d’un réseau mondial de gouvernements qui ont des préoccupations similaires, qui sont passionnés par le développement durable et qui font face à des défis
semblables, permet aux membres : (1) de
comparer et d’évaluer des approches différentes; (2) d’échanger des pratiques pour
l’élaboration de leurs propres politiques de
développement durable; et (3) de mettre en
oeuvre des projets de coopération interrégionale et décentralisée.
> L’accès à un réseau solide de contacts
spécialisés au sein d’autres États fédérés et
gouvernements régionaux, ainsi qu’auprès
de diverses institutions et organisations
internationales, facilite le conseil d’experts et
le financement.
Les activités thématiques organisées par le
nrg4SD dans le cadre de ses groupes de travail, assemblées générales et sommets mondiaux d’États fédérés et de gouvernements
régionaux, ou celles qui sont menées de
manière parallèle aux principaux événements internationaux, offrent à nos membres d’excellentes occasions de réseautage
entre eux et avec des organisations et des
interlocuteurs internationaux pertinents. En
plus des avantages qu’offre le réseautage en
personne, une partie significative de cet
échange peut être réalisée grâce aux technologies de communication virtuelle – dans
certains cas, un simple échange par courrier
électronique suffit – ce qui permet aux membres de bénéficier de ces services dans un
contexte de budgets de déplacement restreints.

L’accès aux ressources –
De l’information et des conseils
d’experts, le renforcement
des capacités, les possibilités
de financement et les
partenariats

> De l’information et des analyses techniques
de base sur les politiques publiques de développement durable et sur les possibilités de
financement au niveau international.
> Des conseils spécialisés, adaptés au contexte
des États fédérés et des gouvernements
régionaux et à celui de leurs partenaires
régionaux et locaux, et orientés vers la
définition de stratégies régionales de
développement durable en prévision de décisions européennes et internationales dans ce
domaine.
> Le renforcement des capacités et le développement des compétences sur des dossiers en
cours apporte des bénéfices réels aux administrations des États fédérés et des gouvernements régionaux ainsi qu’aux élus et au
personnel technique.
> La formulation et l’échange de propositions
de projets de coopération interrégionale
admissibles à des sources de financement
internationales et européennes, ainsi que l’accès direct et rapide à des partenaires potentiels en provenance d’États fédérés et de
gouvernements régionaux du Nord et du Sud.
Le nrg4SD offre des produits spécialisés et
techniques en relation avec des différentes
thématiques du développement durable qui
sont adaptés aux États fédérés et aux gouvernements régionaux. Cela signifie que le
nrg4SD couvre une large gamme de sujets
reliés qui sont essentiels à l’élaboration des
stratégies de développement durable thématiques et globales. Cela contribue également
à la mise en œuvre d’une approche intégrée
du développement durable. En outre, la
‘méthode de travail en réseau’ favorise la
mise sur pied de projets et de partenariats
crédibles qui sont admissibles à des sources
de financement internationales, lesquelles
sont souvent nécessaires à leur réalisation.

Influencer l’élaboration
des politiques et du financement
futurs – Être au bon endroit
au bon moment

> La coordination et la représentation des positions et des études des cas des membres
aux processus de décision internationaux en
matière de développement durable qui ont
un impact direct sur les Etats fédérés et les
régions.
> La participation à l’élaboration de politiques
et d’outils visant à établir des objectifs ambitieux et responsables comportant une
dimension territoriale.
> Du travail stratégique de longue haleine pour
la création de sources et d’outils de financement internationaux adaptés aux États
fédérés et aux gouvernements régionaux.
> La participation directe des membres aux
discussions et aux négociations techniques.
Les activités de lobbying du nrg4SD ont pour
objectif la reconnaissance de l’apport crucial
des États fédérés et des gouvernements
régionaux à l’atteinte des objectifs de développement durable. Grâce à son accréditation
auprès de plusieurs entités de l’ONU et à ses
collaborations avec l’UE et d’autres organisations et agences internationales, le nrg4SD
participe aux processus de prise de décision
sur la scène internationale et contribue à
l’élaboration de ressources, de politiques et
d’instruments comportant une dimension territoriale qui sont à la fois responsables
et ambitieux. Aider nos membres à mieux
comprendre le contexte stratégique de leurs
activités dans le domaine du développement
durable inspire de nouvelles idées non seulement au niveau des Etats fédérés et des
régions, mais aussi au sein des instances décisionnelles internationales. Cela génère des
occasions que les États fédérés et les gouvernements régionaux peuvent saisir et développer à long terme.
La légitimité et la crédibilité du nrg4SD au
sein des fora internationaux de négociations
proviennent de son rôle de représentant
mondial d’États fédérés et de gouvernements
régionaux. Ce carrefour mondial d’intérêts et
d’objectifs communs qu’est nrg4SD fait de lui
une puissante plateforme politique.

La mise en valeur et
l’apprentissage – De l’effort
commun aux initiatives
pionnières et à l’apprentissage
mutuel

> La projection internationale des expériences
et l’expertise de nos membres dans le cadre
d’événements et groupes de travail internationaux, souvent en parallèle aux sessions de
négociations internationales.
> Le positionnement des États fédérés et des
gouvernements régionaux pionniers en
matière de développement durable au premier rang de l’action internationale et la
création des occasions de participation à des
projets pilotes au niveau international.
> L’échange des bonnes pratiques et des approches d’analyse comparative avec des pairs et
des interlocuteurs influents sur les plans politique et technique.
> La représentation du nrg4SD dans le cadre
des manifestations internationales ou la coorganisation de manifestations du nrg4SD,
multipliant ainsi les occasions de visibilité
sur la scène internationale des Etats fédérés
et des régions et des réussites qui les caractérisent.
Le nrg4SD fournit une plateforme internationale de haut niveau aux États fédérés et
aux gouvernements régionaux engagés et
responsables qui réalisent ou qui souhaitent
améliorer des actions de développement
durable ambitieuses et innovantes. L’accès à
des études de cas concrets offrant des pistes
de solutions analogues pour relever des
défis similaires est le meilleur outil empirique dont dispose nrg4SD pour ses activités
de lobby et transforme les difficultés et les
défis communs des États fédérés et des
régions en apprentissages mutuels.
Les États fédérés et les gouvernements
régionaux qui participent aux événements
ou aux publications du nrg4SD ou qui saisissent l’occasion de participer à des manifestations internationales en qualité de
représentants du nrg4SD profitent d’une
visibilité international pour leur territoire et
leurs succès. Accueillir de telles manifestations a également pour effet de multiplier
ces avantages.

Nos membres réussissent à profiter au maximum de ces services
lorsqu’ils participent activement aux activités des groupes de
travail, aux sessions de discussion et aux échanges de bonnes
pratiques organisés par le nrg4SD. Les gouvernements et les
associations bénéficient donc directement de ‘la méthode de
travail en réseau’. En outre, cette façon de procéder permet au
Secrétariat du nrg4SD de mieux comprendre les besoins et les
attentes de ses membres, et en retour de générer d’avantage
des opportunités pour l’élaboration de politiques publiques, la
proposition de projets, la mise en valeur des bonnes pratiques
et le renforcement des capacités.

Comment devenir membre du nrg4SD?
> Tous les États fédérés et gouvernements
régionaux et toutes les associations
d’États fédérés et de gouvernements
régionaux qui acceptent la Déclaration
fondatrice du nrg4SD, la Déclaration de
Gauteng, et le paiement d’une cotisation
annuelle peuvent demander l’adhésion
au nrg4SD.
> Les cotisations annuelles sont établies
individuellement en fonction de la population et le PIB, sur la base des informations officielles et publiques fournies
par le membre ou par le candidat sur les
formulaires annuels d’inscription et de
cotisation.

> Une fois que les formulaires remplis par
l’autorité compétente ont été reçus par
le Secrétariat, le Comité directeur du
nrg4SD examine la candidature.
> Si celui-ci rend une décision favorable,
l’Assemblée générale du nrg4SD ratifie
l’adhésion du nouveau membre.

Un réseau légitime
> Le nrg4SD représente directement une
masse critique d’États fédérés et de gouvernements régionaux à travers le monde.

Un réseau représentatif
> Ce carrefour mondial d’intérêts et d’objectifs communs fait du nrg4SD une puissante
plateforme politique.

Un réseau utile
> Les services du nrg4SD comprennent de
l’expertise, des produits et des contacts
adaptés à l’élaboration et à la mise en
œuvre de stratégies de développement
durable au niveau des Etats fédérés et des
régions.

www.nrg4sd.org
> Bvd. Roi Albert II, n°20/
Koning Albert II-laan 20
B-1000 Bruxelles, Belgique
> Tél. +32 (0) 475 844 339
nrg4sd@nrg4sd.org
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