
Un partenariat innovant entre collectivités locales, 
entreprises, associations, universités et Nations Unies



PLATE-FORME A VOCATION 
LOCALE, REGIONALE, INTERNATIONALE

Le projet CIFAL a été initié dès 1999 dans le cadre du Programme Coopération Décentralisée de l'UNITAR (Institut des
Nations Unies pour la Formation et la Recherche). Il s'est organisé et structuré autour de la préparation du Sommet
Mondial sur le Développement Durable (Johannesbourg, septembre 2002).

Le CIFAL Divonne fonctionne comme une plateforme d'information, de formation, d' échange et de dialogue entre les
acteurs des collectivités locales, des entreprises, des associations, des universités, et les Nations Unies. Il a pour 
vocation de répondre aux besoins de formation des acteurs locaux dans les domaines du Développement Durable.

Le CIFAL Divonne inscrit son action au niveau :
du Bassin transfrontalier Franco–Valdo–Genevois
de la région Rhône–Alpes et du Réseau Rhônalpin du Développement Durable
de la France, des pays de la Francophonie et du Bassin Méditerranéen
du réseau international des centres CIFAL, en lien avec le Programme Coopération Décentralisée de 

l’UNITAR, mais aussi UN-Habitat, UNOPS, PNUD, PNUE.

Le CIFAL Divonne est membre du réseau international CIFAL, qui comprend : 
Barcelone (Espagne),  
Bilbao (Espagne), 
Curitiba (Brésil), 
Durban (Afrique du Sud),
Kuala Lumpur (Malaisie),
Lyon (France),
Ouagadougou (Burkina Faso), 
Plock (Pologne), 
Shanghaï (Chine)
et le CIFAL WEB. 

Chaque centre s’inscrit dans une grande problématique :
l’accès équitable aux services essentiels
lutte contre la pauvreté et l’exclusion
la santé publique
les technologies de l’information
mais aussi : les priorités définies par les acteurs locaux eux-mêmes.

Le CIFAL Divonne est chef de file et animateur dans ce réseau pour :
l’Agenda 21 territorial
l’écoconception et les achats responsables.
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Le CIFAL Divonne est co-responsable et animateur, avec l'Université de Genève et l'Université de Savoie, du
Programme Transfrontalier et Régional de Formation des Acteurs Locaux au Développement Durable. Ce programme
s'applique sur le territoire franco-valdo-genevois et se décline sous la forme de deux volets :

Mis en œuvre par le CIFAL Divonne : une série de 21 sessions d'une journée d'information / 
sensibilisation/ formation sur le Développement Durable, sur la période 2004-2006. 
Ces "RENCONTRES ET ECHANGES TRANSFRONTALIERS SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE" s'adressent 
prioritairement aux élus et agents territoriaux des communes françaises et suisses du bassin franco-valdo-
genevois, aux responsables des institutions et établissements publics et aux associations. Il est ouvert aux 
acteurs économiques, sociaux et culturels.

Mis en œuvre par l'Université de Genève, en partenariat avec l'Université de Savoie : le Certificat de 
Formation Continue Universitaire en Développement Durable, qui propose un cycle de formation 
supérieure diplômante, sous la forme de huit modules annuels, de deux jours et demi chacun. 
Cette formation a lieu en 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006.

Les partenaires de ce projet INTERREG :
l'Union Européenne
la Direction Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
la Région Rhône - Alpes
le Canton de Genève
le Conseil Général de l'Ain  et le Conseil Général de Haute Savoie
la Ville de Genève
la Ville de Divonne les Bains
la Communauté de Communes Arve et Salève 
la Communauté de Communes de l'Agglomération Annemassienne (2c2a)
la Communauté de Communes du Genevois
la Communauté de Communes du Pays de Gex.

CIFAL DIVONNE-TLI
Centre International de Formation 

des Acteurs Locaux
Trans Léman International

CIFAL DIVONNE-TLI
Villa Roland, 205 avenue des Thermes
01220 Divonne les Bains - FRANCE

Tél : +33 (0)4 50 20 12 99 - Fax : +33 (0)4 50 99 19 65
Courriel : info@cifal-divonne.org

www.cifal-divonne.org
Programme Coopération Décentralisée

Ce programme régional de formation est reproductible, avec les adaptations nécessaires, 
dans chaque territoire régional, dans le cadre d'un partenariat innovant.

PROGRAMME TRANSFRONTALIER ET REGIONAL DE

FORMATION DES ACTEURS LOCAUX 
AU DEVELOPPEMENT DURABLE



Le Réseau Rhônalpin Du Développement Durable est un groupement régional dynamique, qui réunit les 
principaux acteurs du Développement Durable, sur la base d'engagements et d'objectifs rassemblés dans une charte.

Il est une plate-forme d'échanges qui contribue au repérage et à la diffusion des bonnes pratiques et des compéten-
ces, et à la mise en synergie des  projets.

Le CIFAL Divonne a décidé d'y prendre une part active, en y apportant  en particulier son expérience et son expertise
dans le domaine international et le lien avec les Nations Unies.

Il comprend  :
le CIRIDD, Centre International de Ressources et d'Innovations pour le Développement Durable, né du 

rapprochement, sous l'impulsion de St Etienne Métropole, de Agora 21, APDD et Pôle de l'Eau ;
l'UIDD, Université Internationale du Développement Durable ; 
le Pôle de Compétence en Urbanisme ;
l'INEED, Innovation pour l'Environnement et l'Economie Durable de Rhône-Alpes ;
Rhônalpénergie-Environnement ;
Economie et Humanisme ;
Le CETIM, Centre d'Etudes Techniques de l'Industrie Mécanique.
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Le CIFAL Divonne propose d'accompagner et d'appuyer le régions françaises 
dans une démarche de création d'un réseau et d'un pôle régional pour le 

développement durable, avec les partenaires régionaux.

PARTENAIRE DU RESEAU RHONALPIN 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE



Le CIFAL Divonne est partenaire associé à Objectif 21 pour la réalisation du projet " les Clés du Futur ", avec quatre
outils principaux :

Une collection de guides pratiques : 
21 ouvrages de contenu, de références, de pratiques, avec un glossaire " Les Mots pour Comprendre ", et une 
boîte à outils. 
Le CIFAL Divonne s'est engagé avec AREE Valenciennes, sur la production de cette collection, qui pourra être 
ensuite adaptée et traduite pour le réseau international CIFAL.

Une offre de formation et d'information sur les 21 clés du Futur : 
21 portes d'entrée sur les problématiques du Développement Durable. La pédagogie, pratique et interactive, 
intègre aussi une dizaine de modules stratégiques et transversaux sur les enjeux du Développement Durable.

Un réseau de ressources humaines : 
répertoire d'experts régionaux, nationaux, francophones, euro méditerranéens et internationaux, avec 
www.ressources21.org.

Une gamme d'outils et de méthodes pour la gouvernance : 
information / transparence / consultation / concertation / décision, avec ou sans l'utilisation des outils 
technologiques.

Les Clés du Futur : ce concept pour une pédagogie de l'action, a identifié 21 champs d'action porteurs d'avenir qui 
constituent autant de portes d'entrée (les clés) pour un Développement Durable appliqué sur un territoire, en 
partenariat avec tous les acteurs impliqués.

Les Clés du Futur constituent une architecture de référence, facilement adaptable à des situations diverses, qui offre une
totale liberté de choix et de priorités.
Cadre méthodologique et démarche pédagogique : www.objectif21.org
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Ce projet ambitieux fait l'objet d'un dossier de financement auprès de l'Union
Européenne (INTERREG) et des entités régionales transfrontalières. Le CIFAL Divonne s'est

engagé à mobiliser ses partenaires, collectivités locales et entreprises, pour apporter le
financement complémentaire au porteur de projet AREE Valenciennes.

PARTENAIRE DU PROJET
" LES CLES DU FUTUR "



Le CIFAL Divonne est partenaire associé d'Objectif 21 pour la réalisation du projet " Passeport Citoyen du
Développement Durable " et " Visas pour ma Planète "

Déclinaison des " Clés du Futur " pour le grand public, le " Passeport Citoyen du Développement Durable " est un
outil  :

d'information, 
de sensibilisation  
et d'interpellation du comportement citoyen. 

Document de 64 pages au format d'un passeport, il rassemble une information simple et accessible au grand public
sur les enjeux, les objectifs et le sens du développement durable. 
Il indique les réponses qui sont aujourd'hui apportées par : 

l'ONU, 
l'Europe, 
l'Etat, 
les collectivités locales, 
les entreprises, 
les associations. 

Il décline le développement durable sur les 21 clés du futur, avec pour chaque thème une page sur les enjeux et une
page sur : " et moi, citoyen, qu'est-ce que je peux faire ? "

" 21 Visas pour ma Planète " est une proposition d'animation locale qui s'appuie sur le Passeport et son encart de 21
visas pour aller à la découverte des bonnes pratiques sur les thèmes des " clés du futur " vers un développement dura-
ble, par des exemples identifiés et validés  au préalable sur le territoire.
Cette animation-jeu-découverte peut facilement s'adapter à la taille et aux caractéristiques des villes, et s'organiser sur
des périodes allant de 3 jours à 3 mois .
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Le " Passeport Citoyen du Développement Durable " peut être personnalisé 
pour une collectivité. " 21 Visas pour ma Planète " est une proposition 

d'animation, jeu-parcours-découverte dans la ville, 
construite spécifiquement pour chaque collectivité.

PARTENAIRE DU

" PASSEPORT CITOYEN DU DEVELOPPEMENT DURABLE "



Le conseil d'administration, présidé par Monsieur Antoine Frasseto, Ministre Plénipotentiaire (H), ancien Ambassadeur
de France.

Des partenaires qui accompagnent le CIFAL Divonne - TLI depuis sa création :
L'UNITAR (membre fondateur) Le Conseil Régional de Rhône-Alpes
La Ville de Divonne (membre fondateur) Le Conseil Général de l'Ain
Le Canton de Genève (membre fondateur)

Les adhérents de l'association CIFAL Divonne - TLI :
Les collectivités territoriales
Les entreprises publiques et privées
Les associations et ONG
Les institutions publiques et établissements d'enseignement
Les personnes qualifiées

Les partenaires du Programme Transfrontalier et Régional de Formation des Acteurs Locaux au Développement Durable
(INTERREG IIIA) 

Les professionnels de l'équipe CIFAL Divonne - TLI :
Isabelle Duquesne, directrice : 

isabelle.duquesne@cifal-divonne.org
Michel Mombrun, conseiller spécial, Expert développement durable, agenda 21 :

michel.mombrun@cifal-divonne.org
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UNE ASSOCIATION LOI 1901



Pour inscrire les grandes conventions dans les politiques territoriales des régions, départements, communautés de
communes, villes et agglomérations, et illustrer la pensée de René Dubos : " Penser globalement, agir localement ".

Pour faciliter les relations des collectivités territoriales et des entreprises avec l'Europe, les organisations 
internationales et les Nations Unies, dans le cadre de la coopération décentralisée, grâce à l'UNITAR et au réseau inter-
national CIFAL, et au partenariat étroit avec les organisations de la CAMVAL (Coordination des Associations Mondiales
des Villes et Autorités Locales) et de la nouvelle CGLU (Cités et Gouvernements Locaux Unis).

Pour animer des rencontres et échanges sur les retours d'expériences, les démarches et actions porteuses de
Développement Durable, sur les pratiques et les outils de la gouvernance, la recherche sur les grands enjeux du
Développement Durable.

Pour organiser ou soutenir les colloques et forums régionaux ou internationaux sur les grands thèmes et les enjeux du
Développement Durable, en particulier sur les axes choisis par le CIFAL Divonne et le réseau CIFAL international : 

l'agenda21, 
l'écoconception et les achats responsables, 
les technologies de l'information, 
l'accès aux services essentiels, 
la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, 
l'action pour la santé, l'éducation et la formation, 
la gouvernance.

Colloque " Ecoconception et achats responsables ", fin novembre 2004
Rencontre internationale " les risques territoriaux " en octobre 2004

Pour concevoir et animer des programmes de formation pour les acteurs locaux, dans le cadre d'un partenariat 
innovant entre collectivités locales, société civile, entreprises, universités et Nations Unies.

" Gestion durable de la montagne " en novembre 2004 
" Gestion intégrée de l'eau " en octobre 2004 
10 séminaires stratégiques sur les thèmes majeurs du développement durable
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Les collectivités territoriales, les entreprises, les associations, peuvent adhérer au 
CIFAL Divonne, soit en établissant une convention, soit en formulant 

une demande spécifique de prestation, de conseil ou d'appui.

PARTENAIRE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
(villes, départements, régions), DES ENTREPRISES

ET DES ASSOCIATIONS


