De nouvelles méthodes de travail collaboratif pour cocréer la ville seront présentées lors du Sommet
mondial de CGLU
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«

Co-créer la ville » est un engagement de CGLU, qui vise à expérimenter de nouvelles méthodes et
façons de travailler en collaboration et en réseau, en vue du Sommet mondial des dirigeants locaux et
régionaux. Cette initiative se propose également d’explorer de nouvelles voies de communication et de
réﬂexion, qui sont utilisées par les nouvelles formes d'organisation de la société civile et les experts en
prospective qui anticipent les changements à venir.
« Co-créer la ville » est pensé comme un atelier permanent, qui se base sur des travaux antérieurs et qui sera
complété pendant les jours du Sommet, en collaboration avec les participants aux sessions présentielles ou en ligne.
Dans le cadre de cette nouvelle façon de travailler, le Sommet mondial des dirigeants locaux et
régionaux comprendra deux types de sessions : l'une axée sur le Droit à la ville et l'autre sur l'Avenir des
villes.
L'espace « Droit à la ville » accueillera un groupe de la société civile. Il vise à co-créer un guide de stratégies
pratiques pour la mise en œuvre du Droit à la ville. Ce guide sera résumé en une série d’orientations très concrètes et
pragmatiques pour l’élaboration de politiques publiques. Il sera illustré de quelques études de cas pratiques. Chaque
jour, les six grands thèmes qui pourront permettre de réaliser le Droit à la ville seront abordés.

1. « Le droit à la ville durable » (12 octobre, 10h30 GMT -6)
2. « Le droit à une ville vivante » (12 octobre, 12h00 GMT -6)

3. « Le droit à une ville d’apprentissage » (13 octobre, 09h00 GMT -6)
4. « Le droit à la ville démocratique » (13 octobre, 11h00 GMT -6)
5 . « Le droit à une ville diverse » (14 octobre, 09h00 GMT -6)
6. « Le droit à une ville juste » (14 octobre, 18h00 GMT -6)
Dans l’espace « L'avenir des villes », des experts en prospective eﬀectueront de courtes présentations des
grands modèles de changement dans les villes. Ils présenteront également les expériences de City Labs, promues par
des gouvernements locaux du monde entier. Le résultat de cet atelier sera résumé en une liste d'idées clés qui
devront être prises en compte pour l'Agenda des gouvernements locaux, et qui n’avait pas été retenues pour Habitat
III. Comme point de départ, nous avons identiﬁé les idées clés suivantes, qui se trouvent dans le rapport préparé par
IFTF pour l'atelier:
L’avenir de la gouvernance
Les systèmes d'énergie dans les transports
L’économie de la santé microbienne
Les zones d'innovation pénale
Des avenirs viables
Les villes de l'apprentissage
Les villes de l'innovation ouverte
Les sept économies de l'avenir

Au cours de l'après-midi du deuxième jour de l'atelier, se tiendra la réunion « All-Bring-Expertise ». Elle rassemblera
les participants de l'espace « Droit à la ville » et de l'espace « Avenir des villes ».

Comment participer à cet atelier permanent ?
L'objectif principal de cette session est de générer un débat sur les stratégies actuelles pour faire face aux situations
d'urgence et aux inégalités sociales, et sur les stratégies futures en vue des grands modèles de changement.
Vous pourrez suivre et participer à cette discussion via le hashtag #UCLGCongress, #Right2City et
#FutureOfCities. Veuillez nous écrire si vous souhaitez contribuer à la préparation de l'atelier. Rendezvous au Sommet mondial de CGLU pour co-Créer la ville.
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