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Partenariats
2030 plateforme pour les 

partenariats multipartites

Les villes sont l’habitat du futur. En 2050, trois personnes sur quatre vivront dans 
une ville, c’est aujourd’hui déjà le cas pour plus de 50 % de la population mondiale. 
La façon dont elles y vivent, y travaillent, s’y déplacent, détermine si le monde pourra 
atteindre ses objectifs climatiques. Alors que le produit national brut est généré 
pour 80 % dans les villes, les régions rurales ne perdent aucunement en importance. 
Les partenariats multipartites peuvent obtenir d’excellents résultats pour le 
développement des villes et des campagnes, qu’il s’agisse de la mobilité, du climat, 
du travail de demain ou des déchets.      

Tandis que dans les pays industrialisés les villes ne croissent 
plus que modérément, de nombreuses villes des pays 
en développement et émergents se transforment très 
rapidement en métropoles et en mégalopoles. En effet, elles 
promettent emplois, perspectives de promotion sociale, 
vie culturelle et autonomie. La croissance économique 
accélère cette évolution. Rien qu’en Afrique, ce sont plus de 
580 millions de personnes qui iront s’installer en ville d’ici à 
2040. Pour que les villes, mais aussi les régions rurales du 
futur, soient agréables à vivre, comme le prévoit l’Objectif 
de développement durable 11 (ODD 11), il faut qu’elles soient 
raisonnablement aménagées. 

Les urbanistes se voient toutefois confronté·e·s à d’immenses 
défis en raison de l’afflux incessant de personnes. Il·elle·s 
ne peuvent pas planifier – et encore moins construire 
– l’infrastructure des villes au rythme des arrivées. Une 
urbanisation désordonnée se traduit par une pénurie de 
logements, mais aussi d’écoles, de centres de santé et 
d’espaces verts. Et elle entrave la décarbonisation de 
tous les domaines de la vie, parce qu’elle rend impossible 
toute planification respectueuse du climat telle que celle 
de corridors verts. De nombreux pays en développement 
ne disposent malheureusement pas des capacités de 
planification nécessaires.

Partenariats multipartites
Mais ce ne sont pas que les urbanistes qui font défaut, 
mais aussi les connaissances et l’expérience. Les 
partenariats multipartites (PMP) peuvent jouer ici un 
rôle important en rassemblant les acteurs, en diffusant 
les connaissances, en impulsant les discussions et en 
élaborant des solutions pour les défis de demain. 

Un PMP peut être initié par des entreprises, des 
associations, des organisations du monde scientifique 
ou de la société civile ou par des institutions publiques. 
Sa valeur ajoutée réside dans le fait que les partenaires 
concentrent compétences clés, expériences et ressources, 
gagnant ainsi en efficacité pour un thème donné.
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Des villes agréables à vivre,         
des régions prospères
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Partenariats2030 – la plateforme des PMP 
Le projet Partenariats2030 assure pour le compte 
du ministère fédéral allemand de la Coopération 
économique et du développement (BMZ) la promo-
tion des partenariats multipartites et contribue ainsi 
à la mise en œuvre de l’Agenda 2030. Le BMZ 
soutient actuellement quelque 80 PMP par 
 l’intermédiaire de la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH et 
 d’Engagement Global – bengo. La GIZ gère le projet 
 Partenariats2030, apporte un appui multiple et varié 
aux PMP et aux parties prenantes, les met en réseau 
avec des partenaires et fournit des informations.  

 
 
La méthode des PMP   
Le PMP est une forme de coopération qui rassemble 
des acteurs issus d’au moins trois des secteurs 
suivants : la société civile, l’État, le secteur privé et 
les milieux scientifiques. Ces acteurs œuvrent de 
concert, et sur un pied d’égalité, en faveur du bien 
commun. La coopération à long terme permet à un 
PMP d’induire des effets transformationnels.

https://www.bmz.de/en
https://www.bmz.de/en
https://www.giz.de/en/html/index.html
https://www.giz.de/en/html/index.html
https://bengo.engagement-global.de/
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En 2018, plus de 350 millions de tonnes de plastique 
ont été produites dans le monde. De grandes quantités 
finissent sous la forme de déchets plastiques : rien qu’en 
Europe, 33 kilos par habitant·e et par an. Ils sont souvent, 
comme les déchets électroniques – dont plus de 53 mil-
lions de tonnes sont générées chaque année dans le 
monde –, éliminés illégalement, polluant fréquemment en 
Asie ou en Afrique les plages, les lacs et les routes. 

Afin de trouver des solutions innovantes pour l’élimination 
des déchets, le ministère fédéral allemand de la Coopé-
ration économique et du Développement (BMZ) a fondé 
en mai 2019, avec d’autres acteurs, la PREVENT Waste Al-
liance. Elle constitue une plateforme sur laquelle des or-
ganisations, le secteur privé, les milieux scientifiques et la 
société civile s’engagent pour le recyclage des ressources. 
PREVENT se concentre sur les emballages plastiques, les 
produits à usage unique et les déchets électroniques. Les 
plastiques et les déchets électroniques font l’objet d’un 
groupe de travail chacun, un troisième étant consacré à la 
mise en place de conditions d’ensemble propices à l’élimi-
nation des déchets. 

L’objectif visé est une économie circulaire où les déchets 
sont recyclés en matières premières, et qui dans l’hémis-
phère Sud crée en outre des emplois et génère des revenus. 
À cet effet, l’Alliance s’attache à promouvoir des solutions 
innovantes, à réduire les déchets, à éliminer les polluants et 
à favoriser la réutilisation. L’Alliance compte maintenant plus 
de 200 membres. Sur 51 propositions de projet soumises, 

l’Alliance a retenu avec le 
BMZ huit projets pilotes 
maintenant appelés à mettre 
en pratique leurs solutions. 
L’un d’entre eux est le projet 
indonésien « Creating Value 
in Plastics », au sein duquel 
l’organisation indonésienne 
Waste4Change et l’Institut 
allemand de politique du 
développement (DIE) colla-
borent avec d’autres acteurs. 

L’idée : s’associer pour numériser la chaîne de valeur des 
plastiques, lancer un système distinct de collecte pour les 
ramasseur·euse·s de déchets et permettre ainsi une rétri-
bution décente de ces acteurs au moyen de la technologie 
blockchain.

Une gestion durable des déchets protège l’environnement  
Les villes et les communes ne doivent pas étouffer sous les déchets. La PREVENT Waste 
Alliance s’engage en ce sens, montrant comment les PMP peuvent protéger durablement 
les villes et les régions rurales et promouvoir ainsi la réalisation de l’ODD 11.  

Publié par : 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Friedrich-Ebert-Allee 32 + 36, 53113 Bonn, Allemagne

Secrétariat de Partenariats2030 
Des informations complémentaires sur le thème des PMP sont disponibles 
sur notre site web : www.partenariats2030.org 

info@partnerschaften2030.de 
Téléphone : +49 228 4460-3357

Rédaction :  
netzhammer & breiholz, www.netzhammerbreiholz.de 

Conception :  
Atelier Löwentor, Darmstadt, www.loewentor.de

Mise en page :  
DIAMOND media GmbH, Neunkirchen-Seelscheid,  
www.diamond-media-pr.de

Bonn, septembre 2021
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millions de tonnes de plastique350
EN 2018

kg de déchets plastiques par habitant·e30
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https://de.statista.com/statistik/daten/studie/167099/umfrage/weltproduktion-von-kunststoff-seit-1950/
https://de.statista.com/infografik/12272/die-zehn-laender-mit-dem-groessen-elektroschrott-aufkommen/
https://de.statista.com/infografik/12272/die-zehn-laender-mit-dem-groessen-elektroschrott-aufkommen/
https://prevent-waste.net/en/members/
https://prevent-waste.net/en/members/
https://prevent-waste.net/en/members/
http://www.partenariats2030.org
mailto:info%40partnerschaften2030.de?subject=
https://www.netzhammerbreiholz.de/
http://www.loewentor.de
http://www.diamond-media-pr.de

