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Du 12 au 15 octobre 2016 se tiendra le Sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux
à Bogota, (Colombie)
Inscrivez cette date dans votre agenda !
Organisé tous les trois ans, le Congrès mondial de CGLU, communément appelé « Sommet mondial des
Dirigeants locaux et régionaux », est un événement de référence pour tous les dirigeants et responsables
locaux et régionaux. Il a acquis, au cours des éditions précédentes, une solide notoriété au sein de la
communauté internationale : c’est désormais un événement incontournable qui s’inscrit sur le calendrier
de l'ensemble des leaders et décisionnaires locaux et régionaux.

Le Congrès mondial de CGLU rassemble plus de 3000 dirigeant locaux et régionaux: représentants des villes,
métropoles et régions, de la société civile, du monde des aﬀaires et du milieu académique venus du monde entier
échanger avec leurs collègues internationaux.

Les voix locales pour un monde meilleur
Comment faire face aux déﬁs du XXIe siècle dans un monde de plus en plus urbanisé? Comment créer des villes et des
territoires favorisant un développement humain, social et économique? Sous le titre « Voix locales pour un monde
meilleur », cette rencontre aura une vaste programmation centrée les grands déﬁs des villes comme moteurs du
développement. Ce sera l'occasion de réviser des priorités dans le nouvel agenda urbain global, son exécution et
ﬁnancement local.
Lieu de débats publics, le Sommet comprend de nombreux types d’événements, comme des dialogues de haut-niveau
ou des ateliers de travail, qui débattront des problématiques les plus pressantes en matière de gouvernance locale et
de développement urbain durable.
Bogota et le réseau mondial de CGLU oﬀriront une rencontre dynamique, innovatrice, conviviale avec l'environnement,
qui privilégiera le transport durable par l'utilisation de combustibles propres et des technologies faibles en carbone, la
création d'opportunités d'emploi digne à travers des projets qui associeront les petites entreprises engagées pour
l’avenir de la ville. De plus, Bogota oﬀrira des espaces pour que ses citoyens et les visiteurs puissent proﬁter
pleinement d'une ville renouvelée, transformée, belle et reconnue au niveau mondial.

Un sommet en deux temps, de Bogota à Quito
L’Assemblée des Membres est l’organe de décision le plus élevé de CGLU. Parlement unique au monde, elle
rassemble des gouvernements locaux et régionaux et leurs associations – de toutes tailles – qui prennent des
décisions communes sur le futur agenda du développement.
Dans le cadre du 5ème Congrès Mondial de CGLU qui aura lieu à Bogota, se tiendra la seconde session de la « 2ème
Assemblée Mondiale d'Autorités Locales et Régionales ». La première session se tiendra à Sorabaya, Indonésie,
du 25 au 27 juillet, et la troisième session à Quito, Équateur, du 17 au 20 octobre 2016. Pour cette raison, il est
important que les gouvernements locaux et régionaux prennent part ces sessions, qui ont pour but la construction de
la position des voix locales pour le nouvel agenda mondial urbain.
Bulletin : le compte à rebours a commencé !
Pourquoi assister ?
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