COALITION INTERNATIONALE POUR LA VILLE ET LES TERRITOIRES DURABLES
INTERNATIONAL COALITION FOR SUSTAINABLE CITIES AND TERRITORIES (ICOSCAT)
Les signataires de la coalition s’associent pour poursuivre un même but et mener des actions en commun.
Ils sont composés de différents acteurs, représentés par des entités. Chaque entité reste indépendante
pour son fonctionnement et ses projets.

Les buts de la coalition sont :
- Agir collectivement pour émerger des politiques publiques locales, régionales et globales, œuvrant pour le développement durable des villes et des territoires.
- Promouvoir des partenariats pour la ville et les territoires durables entre les acteurs publics, les acteurs économiques,
les acteurs privés et la société civile.
- Faciliter l’application des objectifs de développement durable (ODD) à l’échelle locale et régionale.

Les actions menées par la coalition sont, à titre d’exemple :
- Tous les 25 septembre (date d’anniversaire des ODD), création et diffusion des événements en commun.
- Actions ciblant prioritairement l’Afrique et répondant aux buts de la CIVTED sous le slogan #AfriqueEnCommun
- Communications et plaidoyers pour des projets et actions de l’ODD 11 en lien avec les autres ODD.
- Ateliers, conférences, rencontres, sommets, forums, à l’échelle locale ou globale suivant l’agenda international.

Les entités formant la coalition sont composées par des acteurs différents et complémentaires :
Cette diversité est indispensable pour l’application transversale des ODD. Les entités sont réparties par collège :
- Collège des ONG, associations ou collectifs
- Collège des universités, centres de formation ou de recherche
- Collège des ordres ou regroupements professionnels
- Collège des grandes ou petites entreprises
- Collège des collectivités territoriales

La coalition est coordonnée et animée par l’ONG Urbanistes Sans Frontières (USF)
Au sein de la coalition, des partenariats bilatéraux ou multilatéraux, temporaires ou permanents peuvent s’installer pour
l’application des buts de la coalition. Dans ce sens, cette coalition peut réunir une multitude de partenariat pour la ville
et les territoires durables.

Les signataires s’engagent à respecter les valeurs et les buts de la coalition et à éviter toute
contradiction entre leurs projets indépendants et les actions de la CIVTED.
En effet, les membres signataires de la coalition bénéficieront d’une visibilité et d’une notoriété locale et internationale.
Cette visibilité nécessitera une grande vigilance concernant la prise de position et le choix des projets indépendants ou
collectifs.
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