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La gouvernance à multiniveaux dans 
l’action (climatique) – Créer conjointement 
des solutions politiques pour lutter contre 
le changement climatique 

La gouvernance à multiniveaux (GMN) est une 
composante indispensable à l’élaboration de 
politiques modernes et complètes , applicables à tous 
les niveaux, du niveau local aux politiques de l’UE 
(et, bien sûr, au-delà de l’Europe elle-même). Elle peut 
renforcer différents processus en soutenant et en 
accélérant l’atténuation du changement climatique 
et l’adaptation à celui-ci, en luttant efficacement 
contre la précarité énergétique, en fournissant 
un cadre cohérent pour la transition juste et en 
répondant à de nombreuses autres problématiques 
cruciales. Face à l’ampleur et à la portée des solutions 
nécessaires pour relever le défi mondial complexe 
du changement climatique, une GMN efficace 
est un atout essentiel pour accélérer des actions 
financièrement efficaces et socialement inclusives. 
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  Introduction

Pourquoi la   
 gouvernance à  
 multiniveaux  
est-elle importante?

La Convention des Maires pour le climat et l’énergie – Europe (Convention 

européenne) n’incarne pas seulement un exemple d’action coordonnée à 

plusieurs niveaux, mais offre également des idées, des ressources et des 

opportunités pour favoriser, augmenter et intégrer la GMN dans les 

politiques climatiques et énergétiques dans toute l’Europe Que signifie 

concrètement la gouvernance à multiniveaux ?  Quel rôle joue-t-elle dans 

l’élaboration des politiques et dans l’accélération des actions en matière de 

climat et d’énergie ? Pourquoi la GMN est-elle considérée comme un élément 

clé de la Convention européenne ?

http://www.eumayors.eu/
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1   La GMN ayant une incidence sur différents processus 
(publics), le terme « politique » est utilisé dans ce 
document dans un sens plus large pour intégrer 
divers types de législation, de stratégies de haut 
niveau, de plans d’action, de directives réglementaires, 
etc.

2   Comité des régions, Livre blanc sur la gouvernance à 
multiniveaux (2009).

Que signifie la gouvernance à multiniveaux ?
Une GMN efficace englobe un ensemble de mécanismes de collaboration 

permettant aux principales parties prenantes de s’exprimer sur les 

questions qui les concernent le plus. Bien que la GMN convienne 

parfaitement pour améliorer les processus d’élaboration des politiques 

à tous les niveaux de gouvernement, le présent document adopte 

intentionnellement une perspective essentiellement nationale. Il montre 

que la GMN s’appuie sur les éléments suivants plutôt qu’une simple 

approche descendante dans laquelle les représentants nationaux rédigent 

et décident des politiques auxquelles les acteurs infranationaux doivent se 

conformer :

 •  L’intégration verticale des points de vue des autres niveaux (c’est-

à-dire les autorités locales et régionales) pour améliorer et aligner 

les décisions de haut niveau sur les besoins infranationaux ; 

 •  L’intégration horizontale pour impliquer des pairs au même 

niveau, issus de ministères parallèles, d’agences publiques 

concernées, etc. afin de garantir des synergies et d’éviter toute 

incohérence. 

La GMN se définit par « une action coordonnée [...] fondée sur le partenariat et 

[...] le partage des responsabilités entre les différents niveaux de gouvernement 

concernés, [...] la légitimité démocratique et la nature représentative des 

différents acteurs impliqués ».2

L’établissement d’une GMN efficace nécessite la mise en place de deux 

éléments clés, à savoir des « structures » et des « processus de dialogue». 

Le premier élément concerne les cadres et les plateformes formels/

informels (en désignant, par exemple, les acteurs concernés et leur mode 

de représentation), tandis que le second considère les opportunités de 

dialogue (par exemple, les interactions existant entre les différents acteurs 

et les apports de chacun d’entre eux). Il n’existe pas d’approche unique 

pour établir des structures de GMN et des processus de dialogue. Les GMN 

doivent plutôt s’adapter aux contextes locaux, régionaux et nationaux afin 

d’améliorer les cadres politiques.

  Introduction

https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-89-2009
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-89-2009
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Comment la Convention européenne tire-t-elle parti de la 
gouvernance à multiniveaux pour une action climatique 
réussie ?
L’approche de la gouvernance à multi-niveaux en matière d’intégration globale 

reflète l’approche systématique promue par la Convention européenne elle-

même, qui vise à intégrer divers acteurs afin de développer plus efficacement 

des bases de référence appropriées pour l’atténuation (par exemple, les 

émissions, la performance énergétique, la, précarité énergétique et le 

transport) et l’adaptation (par exemple, les risques, les vulnérabilités et les 

impacts). Une partie de cet effort comprend le travail d’une communauté de 

Coordinateurs  et de Promoteurs à un niveau supérieur qui facilitent déjà 

avec succès la planification des autorités locales à travers leurs cycles itératifs 

de Plans d’action en faveur de l’énergie durable et du climat (PAEDC). Par 

Pour compléter le tableau : outre la coopération verticale et horizontale, la GMN 

se renforce en faisant également appel à des acteurs non gouvernementaux 

(par exemple, dans le cadre d’une approche à « quadruple hélice », qui associe 

les institutions publiques à la société civile, aux milieux universitaires et aux 

entreprises) pour bénéficier de la valeur ajoutée de leurs nouvelles perspectives. 

En fait, cette approche multisectorielle est considérée comme si pertinente qu’elle 

a récemment été intégrée en tant que « pacte climatique local » dans un nouveau 

chapitre du document d’engagement politique de la Convention européenne. 

  Introduction

https://covenantofmayors.eu/support/energy-poverty.html
https://covenantofmayors.eu/support/adaptation-resources.html
https://covenantofmayors.eu/about/covenant-community/coordinators.html
https://covenantofmayors.eu/about/covenant-community/supporters.html
https://covenantofmayors.eu/plans-and-actions/action-plans.html
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En tant que telle, la Convention européenne est idéalement placée pour 

faire la démonstration d’une plateforme à plusieurs niveaux qui permet 

un développement à faible émission de carbone, résilient et inclusif, en 

collaboration du niveau local au niveau national. En renforçant les savoir-

faire en matière de mécanismes de gouvernance favorables, de planification 

à multiples facettes, de rationalisation des investissements pour gérer les 

impacts et de promotion d’un engagement dans une relance résiliente et 

verte, la Convention européenne peut apporter un soutien essentiel à la 

mise en œuvre d’un Pacte vert pour l’Europe réussi. 

Les objectifs et les actions des signataires de la Convention européenne 

peuvent contribuer de manière significative aux objectifs de l’Accord de 

Paris, tout en servant d’instruments clés pour la gouvernance de l’Union 

de l’énergie, notamment via les Plans d’action nationaux pour l’énergie et 

le climat (NECP). Les actions conçues, mises en œuvre et suivies en toute 

transparence par les signataires peuvent compléter de manière visible les 

politiques nationales pertinentes contribuant aux objectifs internationaux. 

Elles peuvent simultanément générer des impacts directs, durables et à long 

terme dans divers secteurs transversaux (par exemple, des solutions fondées 

sur la nature, la biodiversité, l’économie circulaire, la santé, l’inclusion 

sociale, etc.) adaptés aux communautés locales qu’elles représentent. 

Une GMN bien menée enrichit les processus d’élaboration 

des politiques de multiples avantages et conduit à des 

cadres à plus long terme, à des relations plus solides et à des 

initiatives plus fructueuses. En d’autres termes, une GMN 

efficace est utile à tous les égards :  

       •  La législation et les instruments politiques présentent 

une meilleure synergie afin d’exploiter tout leur 

potentiel et d’optimiser les impacts sur le terrain.

       •  Les priorités partagées à tous les niveaux peuvent 

accélérer la mise en œuvre grâce à des cadres d’action 

plus solides et à une planification plus efficace des 

ressources disponibles. 

       •  Les discussions favorisées par une GMN solide tendent 

à améliorer les relations entre les autorités nationales 

et infranationales, ce qui permet de réduire les coûts 

en diminuant les dysfonctionnements et d’éviter les 

conflits avec les processus nationaux parallèles ou 

l’adoption « en aval ».

       •  En réunissant tout le monde autour de la table, la GMN 

stimule naturellement l’appropriation partagée du 

processus d’élaboration des politiques et de leur mise 

en œuvre ultérieure.

  Introduction

ailleurs, chaque Signataire doit non seulement intégrer horizontalement les 

différents services et organismes municipaux, mais il est également fortement 

encouragé à « abattre les barrières » en impliquant les acteurs locaux 

concernés d’autres secteurs. 

https://covenantofmayors.eu/about/covenant-community/signatories.html
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La Convention européenne soutient les villes, les régions et les pays pour 

promouvoir l’action en matière d’adaptation au changement climatique 

et de renforcement de la résilience. Ce soutien se traduit par un travail 

continu visant à comprendre et à améliorer les méthodes de gouvernance, 

la planification des risques et l’exploitation des capacités d’investissement 

applicables. L’optimisation de la GMN permet de s’assurer que les politiques 

à tous les niveaux et dans tous les secteurs restent cohérentes avec les 

principes d’adaptation définis dans la nouvelle stratégie d’adaptation de 

l’UE. Cette stratégie s’articule autour de plusieurs axes : l’adaptation des 

écosystèmes et la GMN intégrée, le renforcement du suivi à l’aide d’objectifs 

et d’indicateurs clairs, l’importance de la conservation et de la restauration 

des écosystèmes, l’intégration de l’adaptation au climat dans toutes les 

politiques pertinentes, l’augmentation du financement à tous les niveaux 

de gouvernance en mobilisant les investissements publics et privés et le 

renforcement de la préparation à la prévention des crises, de la réponse aux 

catastrophes et de la relance verte. 

La GMN est conforme à de nombreuses approches complémentaires 

soutenues par la Convention européenne. Son adaptabilité à des 

circonstances diverses l’inscrit dans un ensemble de solutions éprouvées 

visant à garantir que les parties prenantes de tout le continent sont 

suffisamment consultées et capables de contribuer de manière significative. 

Le partenariat pour l’agenda urbain de l’UE est un exemple réussi de 

GMN en action. Il se concentre sur quatorze thématiques clés, dont la 

transition énergétique et l’adaptation au climat et a été façonné par une 

forte coopération avec les représentants des villes et des régions. D’autres 

initiatives s’inscrivent dans cette même tendance à tirer parti du dialogue 

entre les différents acteurs, notamment le soutien du Comité européen des 

régions au Green Deal Going Local et la promotion des Pactes pour le climat 

locaux par la Commission européenne (CE). Ces pactes, en totale adéquation 

avec le nouveau chapitre de la Convention européenne mentionné 

précédemment, visent à intégrer plus formellement diverses actions au 

niveau local pour contribuer aux objectifs nationaux des États membres en 

matière de climat et d’énergie. 

  Introduction

https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en
https://futurium.ec.europa.eu/en/urban-agenda
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/European-Climate-Pact.aspx
https://europa.eu/climate-pact/index_en
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3   Les contributions déterminées au niveau national 
(NDC) sont indiquées dans le de la CCNUCC.

4   Principes décrits dans le document de la CE Livre 
blanc sur la gouvernance européenne (2001).

Cette publication fournit des recommandations utiles pour exploiter les 

avantages d’une GMN bien menée, en particulier ceux liés aux actions 

climatiques pilotées au niveau national en Europe (par exemple, les NECP 

ou les plans de transition du charbon). Son contenu est basé sur une étude 

documentaire du contexte européen et des entretiens ciblés avec des 

Coordinateurs, Promoteurs et Signataires de la Convention européenne, 

ainsi que d’autres experts, réalisés dans douze États membres de l’UE. 

Certaines des idées recueillies auprès de ces praticiens et représentants de 

gouvernements locaux/régionaux garantissent que les points abordés ici 

restent pertinents, actuels et exploitables aux quatre coins de l’Europe, 

voire au-delà. 

Les recommandations issues de cette approche ont été classées selon cinq 

principes bien établis de bonne gouvernance (ouverture, participation, 

responsabilité, efficacité et cohérence)4. Ces piliers fondamentaux, ainsi que 

les méthodes complémentaires permettant de les exploiter au maximum 

dans les processus nationaux de politique climatique, contribuent à 

former un plan directeur pour établir une GMN solide. Le dernier chapitre 

comprend une référence rapide pour guider l’optimisation systématique de 

la GMN dans le contexte unique du lecteur.

Ouverture Participation Responsabilité Efficacité Cohérence

D’autres exemples pertinents de GMN en action ont été également relevés dans 

le monde entier :

       •  En Colombie, la collaboration intersectorielle entre les ministères nationaux 

colombiens et les acteurs infranationaux pour créer et mettre en œuvre ses 

propres NDC3;

       •  Le succès des systèmes d’échange de quotas d’émission (ETS) locaux et 

régionaux au Japon a inspiré les explorations d’un éventuel ETS national ;

       •  L’approche « pangouvernementale » adoptée par le Kenya pour faire 

passer sa loi nationale sur le changement climatique et créer des équipes 

spécialisées au sein des institutions publiques infranationales et nationales.

  Introduction

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_01_10
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_01_10
https://ndcpartnership.org/news/colombia-translates-climate-targets-sustainable-development-actions
https://collaborative-climate-action.org/cca-report/
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/06/ndc_guide_19062020.pdf
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Lorsque la GMN est structurée de manière ouverte, 
les acteurs peuvent mieux comprendre comment 
fonctionne la chaîne politique et comment ils 
peuvent y participer. Cela peut, à son tour, les inciter 
à partager des informations cruciales. Si toutes les 
informations et contributions sont communiquées 
de manière transparente, le processus favorise des 
interactions plus significatives et un sentiment 
d’appropriation, ainsi qu’une acceptation plus large 
de l’ensemble du processus. Cela est vrai même pour 
ceux qui ne sont pas directement impliqués, ce qui 
témoigne de la capacité de la GMN à instaurer une 
action climatique plus globale à l’échelle du système. 
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  Chapitre 1

Pourquoi  
 l’ouverture  est-
elle cruciale pour 
la gouvernance à 
multiniveaux ?
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Instituez une approche bien structurée qui définit 
clairement son objectif et ses phases
La GMN peut améliorer les processus politiques si elle est instaurée d’une 

manière systématique qui clarifie pour toutes les parties prenantes la 

raison d’être des politiques, ainsi que les contributeurs futurs et éventuels 

(idéalement, ces informations comprendraient un organigramme complet 

des parties prenantes). Elle doit aussi donner un calendrier clair des 

différentes phases du processus et comment les méthodes de GMN seront 

appliquées à chaque étape.

Passez à l’action dès maintenant !  La présence d’une feuille de route 

GMN dans un document accessible au public lié à un processus 

politique spécifique et qui garantit sa clarté, stimule une acceptation 

plus large et rationalise la communication pour un engagement plus 

efficace.

Expliquez le rôle des acteurs dans l’ensemble du processus et 
la valeur de leurs contributions
Il est important de favoriser une bonne compréhension des rôles, 

notamment de savoir qui est en charge du processus politique global et 

quels sont les rôles assumés par d’autres personnes. Dans le même temps, il 

peut s’avérer encore plus crédible de rendre publics les acteurs qui ont déjà 

été impliqués et les tâches ou contributions qui peuvent leur être attribuées.

Passez à l’action dès maintenant !  Publiez un canevas des rôles 

prévus, qui assure le suivi des contributions des parties prenantes, 

afin de garantir une transparence totale et de donner un sens à leur 

participation. 

La planification de l’action climatique et la gestion des risques nécessitent 

souvent de travailler au-delà des limites administratives des villes ou des 

régions, tant pour les mesures d’atténuation (concernant par exemple, la 

qualité de l’air ou la mobilité) que pour les mesures d’adaptation (par exemple, 

celles touchant les feux de forêt ou les inondations). Les autorités locales 

et régionales, ainsi que d’autres acteurs, requièrent un soutien total et des 

possibilités de collaboration afin d’aborder les questions transfrontalières à 

travers les différents niveaux de gouvernance. 

Les signataires de la Convention européenne sont bien placés pour montrer 

la voie, puisqu’ils ont déjà accès aux meilleures pratiques, aux outils, aux 

connaissances et aux conseils qui les aident à mieux gérer les risques, à 

élaborer des stratégies d’atténuation/adaptation résilientes, à mettre en 

œuvre des plans d’action efficaces et à donner la priorité aux investissements 

verts (relance verte). Un grand nombre de ces documents précieux, 

produits et testés sur le terrain par le Bureau européen de la Convention 

et ses Coordinateurs, Promoteurs et Signataires - sont disponibles dans la 

bibliothèque des opportunités et ressources de renforcement des capacités 

disponible pour le grand public.

  Lien avec la Convention 

  Chapitre 1

https://covenantofmayors.eu/support/library.html
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Établissez un calendrier précis avec suffisamment 
d’opportunités pour un engagement significatif
Toutes les activités de GMN doivent être planifiées correctement et 

annoncées de manière transparente. Les cycles de contribution doivent laisser 

suffisamment de temps et ne pas avoir lieu pendant des périodes peu propices. 

Des boucles de rétroaction itératives peuvent améliorer les résultats finaux 

et donner aux parties prenantes de multiples occasions de s’exprimer, mais 

elles ne doivent pas être laissées ouvertes trop longtemps au point de ralentir 

inutilement le processus global.

Passez à l’action dès maintenant !  Publiez un calendrier précis des 

activités et des échéances pertinentes pour chaque étape du processus, 

en offrant idéalement de nombreuses occasions de s’engager, en évitant 

les périodes peu propices (par exemple, les périodes de vacances ou 

les moments où les besoins en matière de garde d’enfants sont plus 

importants) et en tenant compte des différents besoins en matière 

d’accessibilité pour ne pas compromettre les efforts de contribution.

Vérifiez que les informations circulent d’une manière 
compréhensible pour les parties prenantes
Une GMN forte favorise la disponibilité des informations et des matériaux 

de référence de manière transparente pour tous, au lieu de limiter l’accès à 

quelques acteurs privilégiés. Ces documents et informations doivent être 

faciles à assimiler, sans termes trop techniques qui pourraient déconcerter 

ou décourager l’engagement de certains acteurs.  

Passez à l’action dès maintenant !  Offrez un large accès à toutes les 

informations et à tous les documents de référence nécessaires, et évitez 

autant que possible d’utiliser un jargon obscur.

Communiquez activement avec les parties prenantes par des 
canaux connus et accessibles
Il est essentiel de communiquer les informations de manière correcte. Les 

méthodes dynamiques peuvent stimuler un engagement proactif, mais elles 

doivent néanmoins utiliser les différents médias et formats couramment 

utilisés par tous les acteurs concernés.

Passez à l’action dès maintenant !  Annoncez régulièrement les 

activités phares afin que les acteurs concernés sachent quand et 

comment ils peuvent s’impliquer. Exploitez les voies de communication 

traditionnelles et numériques (mailings, journaux, télévision, radio, 

séances publiques, articles sur le site web, e-mails, réseaux sociaux, 

réunions en ligne, etc.) pour garantir la diffusion et l’accès à tous les 

publics visés.

    

Une stratégie de communication solide ciblant les citoyens, les professionnels, 

les universitaires et les entreprises a été au cœur du processus de rédaction 

du NECP letton. Le gouvernement national a donné diverses occasions de 

débattre des objectifs énergétiques et climatiques en organisant de multiples 

campagnes : via des séances d’information sur la télévision nationale, 

l’organisation de conférences/auditions publiques et une série de réunions 

virtuelles (également mises en ligne pour référence ultérieure). Ces processus 

ouverts ont été également mis en œuvre dans l’élaboration du document lui-

même, où les représentants du gouvernement ont été rejoints dans des groupes 

de travail spécialisés par des municipalités clés, des régions de planification 

et des experts du monde universitaire et d’autres secteurs, afin de discuter du 

NECP action par action.

  GMN en action  Lettonie

  Chapitre 1

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/national-energy-climate-plans_en#final-necps
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L’inclusion de tous les acteurs concernés dans 
l’élaboration des politiques est au cœur même de la 
GMN, ce qui permet à la fois d’institutionnaliser et 
de démocratiser l’action climatique. L’intégration 
des différents acteurs du début à la fin, de la 
conception à la mise en œuvre d’une politique, 
permet de garantir la prise en compte de leurs 
besoins et la complémentarité avec leurs propres 
activités en matière de climat et d’énergie. 
La coopération entre les Coordinateurs de la 
Convention européenne et leurs signataires est un 
excellent exemple de GMN transformée en action 
réussie. 

Cette participation ouverte contribue à développer 
des synergies entre les actions, ainsi qu’à favoriser 
une appropriation partagée par la communauté 
au sens large. La clé d’un tel engagement inclusif 
est de trouver le bon équilibre entre efficacité 
et exhaustivité, en s’appuyant toujours sur des 
participants reconnus disposant d’une expertise 
fiable tout en apportant de nouvelles perspectives 
pour améliorer les politiques climatiques. 

13
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Regroupez les points de vue constructifs de diverses 
institutions locales et régionales
La GMN participative ouvre la porte aux autorités infranationales, souvent 

mises à l’écart, afin qu’elles prennent part à l’élaboration des politiques. 

L’intégration verticale de leurs points de vue spécifiques dès le départ peut 

rapprocher une politique donnée avec leurs données et leurs besoins sur le 

terrain, et favoriser une mise en œuvre plus efficace en aval.  

Passez à l’action dès maintenant !   Invitez les organismes publics 

locaux et régionaux à participer à un processus de création conjointe 

pour obtenir des informations et des avantages plus substantiels. Visez 

également à impliquer un ensemble diversifié de parties prenantes 

au-delà des acteurs habituels (par exemple, les capitales ou les 

régions économiquement fortes) afin de garantir que la politique soit 

également en phase avec les besoins des régions plus éloignées.  

Faites appel aux Signataires, Coordinateurs et Promoteurs de la Convention 

européenne, qui constituent un vivier d’acteurs publics et non publics 

expérimentés, et déjà familiarisés avec la GMN. Ces acteurs ont une expertise 

bénéfique sur les questions climatiques et sont généralement ouverts à 

la coopération, y compris aux contributions pour améliorer les politiques 

nationales.

Collaborez avec d’autres institutions nationales pour 
élaborer des politiques complémentaires
Il est tout aussi essentiel de coopérer horizontalement que verticalement, 

ce qui signifie une co-création, ou du moins une coordination, avec d’autres 

services d’une organisation donnée, ainsi qu’avec des entités distinctes au 

niveau national. Une approche de cette nature garantit non seulement une 

ouverture intersectorielle, mais aussi la rationalisation d’activités distinctes 

sur lesquelles chaque institution peut travailler. L’intérêt est ici d’éviter 

toute confusion due à des politiques divergentes ou qui se superposent.

Passez à l’action dès maintenant !  Brisez les barrières en collaborant 

avec des collègues d’autres ministères, agences, etc. dans l’élaboration 

des politiques afin de tirer des enseignements de leurs expériences et 

de s’en inspirer. Assurez-vous de la participation des autorités locales 

et régionales en créant régulièrement des plateformes et des espaces 

d’échange. Veillez à leur apporter un soutien approprié en leur donnant 

les ressources, les capacités et les mandats politiques nécessaires pour 

apporter une contribution significative.

  Chapitre 2
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Créez des points d’entrée multiples pour impliquer les 
participants concernés de manière appropriée
La GMN ouvre la voie à toute une série de méthodes d’implication des 

parties prenantes. Quelques acteurs peuvent prendre part à un processus 

de co-création plus intense, tandis que certaines parties prenantes 

sélectionnées peuvent être invitées à contribuer à des volets spécifiques. 

Des groupes de participants ciblés peuvent être invités spécifiquement 

à se concerter sur la politique, tandis qu’une large ouverture des modes 

de communication pour les réactions et les commentaires du public 

peut permettre de recueillir un ensemble d’opinions encore plus large. Il 

est possible de multiplier les résultats bénéfiques de la GMN lorsque les 

contributeurs ont plusieurs occasions de s’impliquer. Quelques cycles de 

retour d’information peuvent offrir une certaine souplesse aux parties 

prenantes (dans la mesure où elles ont plusieurs occasions d’apporter leur 

contribution en cas de conflit de calendrier) et permettre des contributions 

itératives.

Passez à l’action dès maintenant !  Encouragez activement les 

principales parties prenantes à participer de manière appropriée (par 

exemple, co-création, contribution spécifique, consultation ciblée ou 

commentaires). Veillez à prévoir divers points d’entrée et suffisamment 

de temps pour plusieurs boucles de rétroaction.

Consultez les partenaires non gouvernementaux pour 
renforcer les aspects transversaux
L’application d’une composante multilatérale à la GMN peut élargir le panel 

des contributions et renforcer le potentiel d’une politique en cherchant 

à aborder les questions clés de manière plus globale. La transversalité 

intensifie les effets des politiques, sans parler de leur acceptation par les 

principaux acteurs externes. 

Passez à l’action dès maintenant !  Exploitez l’approche éprouvée de 

la « quadruple hélice » qui implique une coopération du secteur public 

avec la société civile, les entreprises et les universités afin de diversifier 

les points de vue et garantir l’adhésion nécessaire à la mise en œuvre de 

l’action climatique.

    

Le Réseau des villes et villages pour la durabilité (Xarxa de Ciutats i Pobles 

cap a la Sostenibilitat) est un groupe ouvert et volontaire de municipalités 

engagées qui coopèrent sur des priorités et des besoins communs. Il 

comprend un ensemble de groupes de travail, chacun comprenant du 

personnel technique de la province de Barcelone. Il arrive également que 

des représentants des gouvernements nationaux soient invités à dispenser 

des formations et à fournir des éclaircissements sur l’application de la 

législation nationale au niveau local. Pour son groupe de travail déjà établi 

qui se concentre explicitement sur la Convention européenne, le réseau 

intègre désormais des experts universitaires et commerciaux pertinents 

pour renforcer son approche intersectorielle des questions climatiques. À 

la lumière de tous ses succès, le réseau commence également à s’étendre aux 

municipalités des provinces voisines qui souhaitent bénéficier de ses solides 

expériences en matière de GMN.

  GMN en action  Espagne

  Chapitre 2
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Une politique fondée sur un processus responsable 
basé sur la GMN tend à garantir à tous, y compris 
au grand public, la légitimité globale de la politique 
qui en résulte. Avec des rôles, des mandats et des 
responsabilités clairement définis pour chaque 
contributeur de la chaîne décisionnelle, la politique 
qui en résulte peut être perçue comme plus solide, 
valide, acceptable et équitable. Dans le même temps, 
une forte responsabilisation peut même stimuler 
davantage une volonté constructive des parties 
prenantes à collaborer à d’autres actions menées 
à l’avenir, qu’elles soient ou non impliquées ou non 
dans ce cas particulier.

16

Pourquoi intégrer 
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dans la gouvernance 
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Mettez en évidence les rôles et les mandats des personnes qui 
contribuent au processus politique
Les différentes positions des parties prenantes au sein de la GMN, ainsi 

que les conditions ou les mandats dans lesquels elles sont tenues d’agir ou 

de contribuer, doivent être bien définis. Il est fortement recommandé de 

clarifier ces rôles et ces attentes pour les décideurs qui pilotent le processus, 

ainsi que pour les autorités publiques concernées et les autres contributeurs 

représentant d’autres groupes (par exemple, quelques villes sélectionnées ou 

une association agissant au nom d’autres personnes).  

Passez à l’action dès maintenant !  Au début et au cours du processus, 

déterminez activement s’il est nécessaire d’instituer des rôles spéciaux 

(par exemple, assurer une surveillance interne) ou de nouveaux man-

dats (par exemple, pour une structure dédiée créée explicitement afin 

de gérer les interactions autour d’une politique donnée).  

Spécifiez des responsabilités et des étapes précises pour 
chaque étape de la chaîne politique
Un processus bien défini doit identifier les principales tâches à accomplir à 

chaque étape du processus et établir des points de référence permettant de 

mesurer leur réussite. Il permet d’indiquer à tous les partenaires, y compris 

les éventuels « contrôleurs », les activités restant à accomplir et qui en est 

responsable.

Passez à l’action dès maintenant !  Attribuez les responsabilités 

clés à des entités spécifiques, ou du moins à certains rôles attendus. 

Le cas échéant, faites appel à des missions mandatées (attribuées, 

par exemple, aux institutions infranationales) pour garantir la 

participation, et utilisez des indicateurs de performance clés pour 

évaluer, rendre compte et vérifier la réalisation des tâches à chaque 

étape.  

La Convention européenne fournit des preuves concrètes des contributions 

fructueuses que les autorités locales et territoriales peuvent apporter 

aux processus d’élaboration des politiques, notamment pour atteindre les 

objectifs en matière de climat et d’énergie. La Convention européenne ne 

se contente pas d’illustrer l’engagement des collectivités locales à mettre 

en œuvre des actions en faveur du climat, elle donne également un aperçu 

de la manière dont les gouvernements peuvent contribuer aux objectifs 

nationaux et européens. Grâce à leurs inventaires de base, à leurs évaluations 

des vulnérabilités et à leurs plans d’action, les signataires peuvent fournir des 

informations précieuses à tous les niveaux de gouvernement sur la manière 

dont les actions doivent être hiérarchisées pour répondre aux besoins, du 

niveau communautaire au niveau national.

Les PAEDC élaborés, ainsi que le suivi des actions qui y sont décrites, offrent 

un ensemble de feuilles de route pour les parties prenantes à tous les niveaux 

afin de suivre, de rendre compte et de vérifier la mise en œuvre des actions 

sur le terrain. En tant que documents publics, ils peuvent également fournir 

un moyen pour les citoyens ou d’autres parties prenantes de vérifier les 

progrès réalisés, rendant ainsi les signataires responsables de la mise en 

œuvre des priorités et des actions locales. Le processus des PAEDC peut 

également aider les autorités infranationales et nationales à conserver 

une vue d’ensemble précise des impacts des actions des signataires de la 

Convention européenne, et de leur contribution à la réalisation des objectifs 

des NECP de leurs pays respectifs.

  Chapitre 3
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Veillez à ce que toutes les contributions soient dûment 
évaluées en vue d’une intégration potentielle
Il est important que les contributions à une chaîne politique puissent être 

elles-mêmes dans l’obligation de rendre des comptes. Tous les commentaires 

des parties prenantes doivent être examinés équitablement en vue d’une 

intégration potentielle dans le produit final. L’objectif est d’éviter que les 

parties concernées aient le sentiment d’avoir été ignorées ou que seuls 

des acteurs privilégiés influencent réellement la politique. Bien menée, 

une GMN forte communique et démontre à tous qu’il s’agit d’un processus 

équitable et ouvert, inspirant ainsi la confiance nécessaire pour contribuer 

de manière significative. 

Passez à l’action dès maintenant !   Appliquez des méthodes de « dili-

gence raisonnée » par le contrôle des contributions, l’évaluation équita-

ble des réactions (de préférence avec des critères clairs et publiés) et le 

suivi des contributions acceptées dans la chaîne politique. Dans l’idéal, 

il faudrait également assurer un suivi auprès de tous les acteurs ayant 

contribué (que leurs contributions aient été approuvées ou non) et 

peut-être même attribuer de manière transparente les responsabilités 

à ceux qui ont fourni certaines idées intégrées dans la politique finale. 

    

Les Pays-Bas ont mis en place un processus décisionnel coopératif (appelé « 

Polderen », du néerlandais « inpolderen » qui signifie la « mise en valeur des 

terres » fondée sur un consensus collectif nécessaire pour construire des 

digues). Ce modèle est désormais bien ancré dans la culture néerlandaise, 

même dans l’élaboration des politiques, par exemple pour rendre l’Accord du 

climat plus responsable vis-à-vis des parties prenantes. Dans le cadre de cette 

initiative, le gouvernement national a créé un nouveau service opérationnel 

pour permettre aux municipalités voisines de mieux coopérer les unes avec 

les autres sur des objectifs d’énergie durable mutuellement acceptables. 

Alors que la gouvernance du pays compte douze provinces, trente nouvelles 

régions ont été créées afin de permettre aux municipalités de mieux planifier 

des projets communs au-delà des limites administratives traditionnelles. 

En plus d’accélérer les délais de mise en œuvre, ces régions permettent de 

réaliser des économies en évitant la duplication des efforts, en combinant les 

capacités du personnel et même en fusionnant les sites pour une meilleure 

cohésion des projets. Pour assurer une prise de responsabilité totale, chacune 

des trente nouvelles régions dispose d’un conseil d’experts représentant leurs 

municipalités respectives, dont le rôle est de formuler des propositions qui 

devront être approuvées par chaque municipalité. L’idée est que les objectifs 

fixés au niveau national ne soient pas seulement mis en œuvre au niveau 

local via un processus de reddition de comptes, mais que les priorités locales 

puissent être définies collectivement et « remonter » pour mieux informer les 

processus nationaux. 

  GMN en action   Pays-Bas
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Il existe souvent une corrélation directe entre l’impact 
d’une politique et l’efficacité avec laquelle les principes de 
la GMN lui sont appliqués. Les cadres et les dialogues de 
la GMN bien conçus ont tendance à mieux fonctionner 
et, par conséquent, à susciter un engagement plus actif 
des parties prenantes. Lorsque les acteurs comprennent 
quand, comment et pourquoi leurs contributions sont 
importantes, cela peut conduire à des interventions plus 
significatives. Il convient également de souligner que 
plus la GMN est appliquée efficacement à une politique, 
plus elle peut être rentable, de l’élaboration à la mise en 
œuvre en passant par le financement et l’investissement. 
La Convention européenne constitue un point de départ 
idéal pour discuter des moyens de rationaliser et de tirer 
parti des contributions à plusieurs niveaux pour lutter 
contre le changement climatique. Elle offre une occasion 
unique de renforcer les partenariats, par exemple en 
invitant les organismes publics nationaux (ministères 
ou agences de l’énergie, par exemple) à devenir des 
Coordinateurs nationaux. En plus de devenir des alliés 
clés soutenant les signataires dans le respect de leurs 
propres engagements, les Coordinateurs peuvent bien 
sûr les orienter afin qu’ils contribuent à la mise en œuvre 
conjointe des objectifs nationaux. 
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Décidez du degré de formalité des structures pour une action 
efficace
Le choix de processus formels ou informels pour la GMN peut varier d’un 

pays à l’autre, et même d’une politique à l’autre. Dans certains cas, un cadre 

plus officiel peut jouer un rôle important en conférant une autorité et une 

coordination plus fortes au processus politique. Dans d’autres situations, la 

flexibilité de mécanismes moins formels peut être avantageuse. L’essentiel 

reste de déterminer l’approche la plus appropriée au contexte donné. 

Passez à l’action dès maintenant !  Dressez la liste des parties 

prenantes concernées afin d’élaborer une structure adéquate pour 

la collaboration et l’échange, en gardant particulièrement à l’esprit 

les capacités réelles des acteurs clés. Toutefois, même dans le cas de 

plateformes plus formelles, veillez à ménager, si nécessaire, un espace 

pour que ces acteurs (par exemple, les institutions infranationales et/

ou les secteurs non gouvernementaux) puissent s’organiser eux-mêmes 

et développer organiquement des structures complémentaires.

Définissez les priorités communes, les objectifs spécifiques et 
les résultats attendus
La GMN elle-même est plus efficace lorsque les objectifs et les résultats 

sont bien définis pour chaque étape de la chaîne politique. En pratique, cela 

peut signifier gérer le processus en une série d’étapes en s’appuyant sur les 

résultats et les enseignements tirés des étapes précédentes. Les données, 

cadres et agendas infranationaux peuvent également s’avérer essentiels 

pour étayer ces points. Cette approche peut contribuer à harmoniser et 

optimiser les politiques, à rationaliser les ressources disponibles et à obtenir 

l’adhésion des communautés ciblées.

    

Le gouvernement régional de Flandre a récemment approuvé le Pacte flamand 

pour le climat en collaboration avec les municipalités afin de garantir son 

lien effectif avec les besoins locaux, notamment un pilier atténuation/énergie 

explicitement harmonisé avec la Convention européenne. En outre, l’idée 

d’inclusion est intégrée dès le départ, non seulement dans les interactions 

entre les autorités publiques, mais aussi entre les autres acteurs (y compris 

les résidents) qui sont encouragés à donner leur avis et à identifier les moyens 

concrets par lesquels ils peuvent contribuer eux-mêmes efficacement à la 

réalisation des objectifs locaux/régionaux. Le Pacte flamand pour le climat 

prévoit également un système de suivi qui alimentera un reporting semestriel 

sur les progrès réalisés. Ces rapports serviront de base pour comparer les 

performances par rapport aux objectifs identifiés, également lors de réunions 

consacrées à ces discussions entre les acteurs impliqués.

  GMN en action  Belgique

Passez à l’action dès maintenant !   Discutez conjointement des 

priorités à tous les niveaux pour aider à différencier les objectifs et les 

résultats à court et à long terme. Trouvez des solutions permettant de 

combiner les fonds, d’associer les capacités et d’utiliser efficacement 

les ressources afin de maximiser les avantages en fonction des 

différentes priorités. Créez des partenariats verticaux (c’est-à-dire avec 

les autorités locales et régionales) et horizontaux (c’est-à-dire avec les 

entités publiques nationales) pour s’assurer que les objectifs et les 

résultats souhaités reflètent réellement les attentes infranationales et 

s’inscrivent dans le cadre d’autres processus nationaux. to ensure that 

desired goals and outputs truly reflect subnational expectations and 

also synergise with other national-level processes. 

  Chapitre 4
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Adaptez les interactions en appliquant des modes de travail 
dédiés de manière appropriée
La lutte contre le changement climatique avec des solutions politiques 

peut souvent être plus efficace si l’on commence par démêler les problèmes 

transversaux et interdépendants. La situation de chaque pays étant unique, 

il n’est pas possible d’adopter une approche standard, ce qui signifie que 

la GMN doit être adaptée pour répondre aux problèmes les plus critiques. 

L’action en faveur du climat nécessite en effet un processus de découverte et 

l’application de méthodes appropriées adaptées au contexte local et national. 

La Convention européenne offre la possibilité de découvrir des méthodes 

reproductibles déjà exploitées par les signataires et les Coordinateurs, et 

qui peuvent inspirer des modes de travail réussis permettant aux acteurs de 

démêler ensemble les problèmes climatiques.

Passez à l’action dès maintenant !  Décomposez les sujets essentiels 

en unités thématiques et divisez la chaîne politique en étapes gérables. 

Désignez des acteurs et des mécanismes dédiés (par exemple, des 

groupes de travail spécifiques, des contributions ciblées ou des 

consultations spécifiques). Idéalement, ces groupes ou individus 

auront des mandats et des objectifs précis. Pour chaque niveau, 

déterminez les méthodes qui fonctionnent bien et les mesures à 

prendre pour atteindre les objectifs politiques. En même temps, 

veillez à préserver la cohérence du discours, en montrant comment les 

contributions individuelles participent au tableau d’ensemble.

    

L’Italie a connu un succès particulier dans l’accélération de la planification 

de l’action climatique par le biais de la GMN, en liant efficacement les actions 

climatiques et énergétiques promues via la Convention européenne avec 

l’allocation de Fonds européens de reconstruction et de développement 

(FEDER). Par exemple, les autorités régionales de Sicile et d’Émilie-Romagne 

utilisent les fonds du FEDER pour garantir l’élaboration de plans d’action 

énergétiques solides par les autorités locales et, plus récemment, ont fait 

des PAEDC une condition préalable à l’accès au financement du FEDER 

pour d’autres activités (par exemple, pour les gestionnaires de l’énergie des 

municipalités siciliennes ou la rénovation des bâtiments publics d’Émilie-

Romagne). Bien qu’il ne s’agisse pas du seul exemple de ces bonnes pratiques 

en matière de financement climatique, il démontre assez bien que les liens 

explicites entre les fonds et la planification/l’action sur le terrain contribuent 

efficacement aux processus et aux impacts à plusieurs niveaux.

  GMN en action  Italie
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La GMN doit à la fois être cohérente avec le 
fonctionnement institutionnel dans le contexte 
national plus large, et ses processus eux-mêmes doivent 
contribuer à augmenter la cohérence générale des 
politiques dans un pays donné. Les politiques conçues 
dès le départ pour tenir compte des besoins et des 
mandats des autres acteurs ont tendance à mieux 
cadrer avec les agendas et les capacités infranationales. 
Cette complémentarité intrinsèque signifie que les 
parties prenantes sont probablement plus disposées à 
contribuer aux processus d’élaboration des politiques. 
Dans le même temps, la mise en synergie d’une politique 
avec d’autres politiques au même niveau de gouvernance 
ou à d’autres niveaux évite les superpositions, 
les redondances et la confusion. Elle permet aux 
institutions infranationales d’être mieux préparées à la 
mise en œuvre harmonieuse et rapide d’une politique. 
L’action locale permet d’étayer, voire de stimuler, les 
objectifs ambitieux des politiques nationales. En outre, 
il est possible d’exploiter les synergies de manière 
transversale en tirant parti des initiatives internationales 
pertinentes (par exemple, la Convention européenne) 
et des ressources déjà existantes pour adapter les 
enseignements tirés et éviter ainsi de « réinventer la roue 
» dans l’élaboration des politiques climatiques.
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Harmonisez l’élaboration des politiques avec le contexte 
local, régional et national
Une bonne harmonisation entre les différents niveaux est primordiale 

pour le développement d’une politique intégrée et il convient de cibler les 

gouvernements locaux et régionaux comme principaux groupes de parties 

prenantes devant s’impliquer. Toutefois, il est essentiel de ne pas perdre 

de vue les compétences, les processus, les programmes et les priorités 

de chacun, et de respecter et soutenir leurs capacités et leur volonté de 

contribuer. Une compréhension claire des rôles et des mandats permet 

d’optimiser les contributions potentielles à tous les niveaux, et il faut 

identifier toutes les conditions favorables qui doivent être mises en œuvre.

Passez à l’action dès maintenant !  Orientez la politique de manière 

à ce qu’elle soit en phase avec les agendas et les besoins des acteurs 

dont l’implication est jugée la plus cruciale. Dans certains cas, il peut 

être nécessaire d’exercer une pression (par exemple, des obligations), 

de mettre en place des cadres bien définis ou de fournir des incitations 

et un soutien (par exemple, des mandats spécifiques ou une aide 

en matière de ressources) pour faciliter leur engagement dans le 

processus lui-même, ainsi que sa mise en œuvre ultérieure. Évaluez 

régulièrement les éléments qui ont bien fonctionné et les conditions 

qui les ont favorisés, et exploitez ces informations pour soutenir 

l’innovation et les mesures habilitantes pour d’autres politiques 

réussies.

    

Le gouvernement finlandais abandonne une approche fragmentée de l’action 

climatique au profit d’une démarche plus intégrée. Si tous les ministères 

nationaux (ainsi que leurs secteurs respectifs en général) réfléchissaient 

auparavant à la manière d’inclure les aspects climatiques dans leurs 

propres plans et à ce que le changement climatique signifiait pour eux 

séparément, le gouvernement améliore désormais la manière dont il opère 

entre les organismes dans le but de créer des synergies organisationnelles 

plus cohérentes. Il est déjà évident que des interactions plus diversifiées 

stimulent à la fois l’inclusion et la participation, mais les acteurs finlandais 

constatent également que ce travail coopératif accélère les délais et améliore 

les résultats de manière plus cohérente. Ils réalisent de plus en plus que les 

parties prenantes doivent être coordonnées dans tous les volets des actions 

climatiques, en particulier en intégrant l’adaptation et l’atténuation. La Finlande 

travaille déjà activement dans ce sens par le biais de la GMN, non seulement 

au sein des organes nationaux, mais aussi en engageant explicitement les 

signataires de la Convention à assurer la cohérence avec les besoins et les 

pratiques locales en matière de résilience climatique.

  GMN en action  Finlande
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Maximisez les synergies et minimisez les conflits avec 
d’autres processus
La GMN doit contribuer elle-même à une plus grande cohérence avec 

d’autres processus politiques. Les acteurs nationaux, en particulier, peuvent 

aider à harmoniser une politique donnée avec d’autres activités parallèles. 

Dans le même temps, les gouvernements infranationaux sont idéalement 

placés pour mettre en évidence les obstacles potentiels qui peuvent entraver 

la mise en œuvre réussie d’une politique « en aval ». Par ailleurs, la prise en 

compte de l’exposition des acteurs aux initiatives et projets internationaux 

pertinents favorise les synergies entre les actions locales et nationales et 

complète les bonnes pratiques européennes et mondiales.

Passez à l’action dès maintenant !  Analysez les perspectives 

institutionnelles à tous les niveaux pour découvrir les points où les 

processus politiques existants et à venir seraient redondants ou 

complémentaires. Identifiez les obstacles à surmonter, notamment la 

manière dont les changements politiques (par exemple, les élections ou 

la domination des partis politiques) sont susceptibles d’affecter la mise 

en place ou le fonctionnement du processus de GMN.  

    

Bien que le gouvernement grec ait adopté sa Stratégie nationale d’adaptation 

en 2016, de nombreux territoires grecs élaborent désormais leurs propres Plans 

d’action régionaux d’adaptation, et certaines villes ont également élaboré 

les leurs. En 2017, Athènes a adopté sa stratégie de résilience pour 2030, mais 

encore plus récemment, elle a commencé à élaborer un plan d’adaptation local, 

que soutiendrait également la mise en œuvre d’un prêt reçu du Mécanisme de 

financement du capital naturel de la Banque européenne d’investissement.

  GMN en action  Grèce 

Intégrer plus fortement les principes de la Convention européenne dans les 

processus nationaux permet de briser les obstacles liés aux connaissances 

et d’améliorer la coordination des politiques. Une application cohérente de 

son approche (par exemple, une approbation formelle de la Convention 

européenne et/ou même des obligations spécifiques de s’y engager) incitera 

les autorités infranationales à développer un ensemble appréciable et 

cohérent d’inventaires d’émissions, de mesures d’adaptation et d’actions 

d’atténuation pour informer et inspirer les processus de niveau supérieur. 

Par ailleurs, la mobilisation de la Convention européenne de manière plus 

cohérente fournit un point d’ancrage objectif pour guider l’élaboration 

de politiques harmonieuses à tous les niveaux, y compris une meilleure 

résistance aux changements politiques. Les Coordinateurs territoriaux et 

nationaux peuvent représenter un canal cohérent en aidant les signataires 

à se conformer aux processus nationaux et à accélérer la mise en œuvre 

rentable des PAEDC locaux contribuant aux NECP.

  Chapitre 5

  Lien avec la Convention 

https://www.climate-laws.org/geographies/greece/policies/national-strategy-for-adaptation-to-climate-change
https://resilientcitiesnetwork.org/downloadable_resources/Network/Athens-Resilience-Strategy-English.pdf
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Outil essentiel pour renforcer le développement 
de politiques à tous les niveaux, la GMN est 
particulièrement adaptée aux processus d’action 
climatique. Elle s’applique aussi bien à la création 
et à la mise en œuvre de politiques globales qu’à 
celles portant sur des sujets individuels tels que 
les émissions, l’atténuation, l’énergie, la mobilité, 
l’adaptation, la résilience, etc.  
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Quelles étapes 
clés renforcent 
la  gouvernance à 
multiniveaux ?

En adoptant les recommandations de la GMN que l’on trouve dans cette 

publication, les processus d’élaboration des politiques bénéficieront d’effets 

intéressants et à multiples facettes :

 •   des dialogues constructifs grâce à une communication 

transparente et proactive ;

 •   des contributions variées conduisant à un sentiment de large 

appropriation par les parties prenantes ;

 •   une légitimité à long terme et une volonté générale de s’engager 

dans l’avenir ;

 •    un développement/une mise en œuvre plus rentable de politiques 

solides ; 

 •    des mesures plus efficaces et alignées sur les priorités locales et 

régionales ;

 •   des synergies plus fortes et une convergence plus harmonieuse des 

diverses actions.

   Récapitulation
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Pour inspirer vos initiatives, vous trouverez ci-
dessous un résumé des points clés des autres 
sections de ce document, qui peut même servir de 
liste de contrôle de la gouvernance à multiniveaux 
pour identifier les lacunes et commencer à intégrer 
les processus de GMN dès aujourd’hui :

La GMN, appliquée de manière ouverte à toutes les facettes et étapes du 

processus d’élaboration des politiques, représente un investissement précieux 

pour institutionnaliser la transparence.

Clarté des objectifs, des structures, des calendriers et des étapes.

Transparence quant aux parties prenantes, aux rôles et aux 

contributions

Informations fournies de manière active, en utilisant une terminologie 

conviviale et des canaux accessibles

Les systèmes participatifs fondés sur l’inclusivité sont au cœur même d’un 

GMN fort, et sont applicables de la phase de conception à la phase de mise en 

œuvre d’une politique.

Idées sollicitées auprès des institutions tant locales que régionales et 

nationales

Consultation appropriée des secteurs au-delà des autorités publiques

Points d’entrée assurés pour s’impliquer tout au long de la chaîne 

politique

L’efficacité avec laquelle la GMN est appliquée à une chaîne de politiques 

peut avoir une corrélation directe avec l’impact qu’elle aura dans le monde 

réel.

Engagement approprié via des structures formelles et/ou informelles

Priorités fondées sur le contexte, des objectifs spécifiques et des 

résultats attendus 

Modes de travail dédiés et adaptés aux différentes tâches et parties 

prenantes

Lorsque la GMN est mis en place pour rendre des comptes dès le départ, 

les processus d’élaboration des politiques qui en résultent deviennent 

également plus robustes à chaque étape du processus.

Rôles et mandats distincts pour les parties prenantes

Responsabilités et étapes claires définies au cours de chaque étape

Toutes les contributions dûment évaluées pour une intégration 

potentielle dans la politique

Une approche cohérente de la GMN elle-même doit garantir inévitablement 

que les politiques sont coordonnées avec le contexte national.

Harmonisation avec d’autres cadres et mandats locaux à nationaux

Synergies maximales et conflits minimaux avec d’autres activités

Pour plus de renseignements sur la GMN, les lecteurs 

sont vivement encouragés à s’adresser aux représentants 

du Bureau de la Convention européenne et à profiter de 

l’expertise précieuse des signataires, des Coordinateurs 

et des Promoteurs de la Convention européenne.

   Récapitulation

https://covenantofmayors.eu/about/support-the-community/office.html
https://covenantofmayors.eu/about/covenant-community/signatories.html
https://covenantofmayors.eu/about/covenant-community/signatories.html
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