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Il ne reste plus qu'une semaine avant l‘ouverture de notre Sommet mondial 2016 des
dirigeants locaux et régionaux « Voix locales pour un monde meilleur ». La ville de Bogotá,
capitale de la Colombie, se prépare à accueillir les élus locaux et régionaux ainsi que tous
les partenaires de la gouvernance mondiale venus du monde entier.
L’édition 2016 du Sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux n'est pas qu’un sommet parmi d’autres. Pour la
première fois dans l ´histoire de notre mouvement, il coïncidera avec une Conférence des Nations Unies sur le
Développement Urbain Durable : la Conférence Habitat III qui se tiendra quelques jours après notre Sommet, à Quito,
en Equateur, du 17 au 20 octobre 2016.

1. Qu’est-ce que le Sommet Mondial des Dirigeants Locaux et Régionaux ?
Le Sommet Mondial des Dirigeants Locaux et Régionaux, organisé par Cités et Gouvernements
Locaux Unis (CGLU), est le rassemblement le plus grand et le plus inﬂuent de maires, élus locaux, conseillers, et
collectivités locales et de leurs partenaires. L’édition 2016 de ce Sommet triennal, sous le slogan “Voix locales pour
un monde meilleur” se tiendra juste avant la Conférence Habitat III.

2. Qu’est-ce que le Congrès Mondial de CGLU ?
Le sommet verra la célébration du 5ème Congrès Mondial de CGLU. Les membres de CGLU s’y
réunissent aﬁn de déﬁnir l’agenda des gouvernements locaux et régionaux des trois prochaines années et au-delà.

3. Quels sont les principaux objectifs du Sommet ?
Le Sommet permettra aux dirigeants locaux du monde entier de se réunir pour discuter de leurs enjeux et
de leurs priorités. Ils déﬁniront également les recommandations des gouvernements locaux et régionaux pour
le Nouvel agenda urbain, qui sera adopté lors d’Habitat III. Le Sommet vise à donner un souﬄe nouveau au
mouvement municipal international et à renforcer le réseau mondial des dirigeants locaux et régionaux, qui se
rencontreront en personne, partageront leurs expériences et apprendront les uns des autres.

4. Quand et où aura lieu le Sommet ?
Le Sommet Mondial des Dirigeants Locaux et Régionaux se tiendra du 12 au 15 octobre à Bogotá, en
Colombie au Centre de Convention Corferias, Cra. 37 24-67, Bogotá, Colombia, www.corferias.com

5. Qui participera au Sommet ?
Cet événement rassemble plus de 3000 représentants des villes, métropoles et régions, de la société
civile, du monde des aﬀaires et du milieu académique venus du monde entier.

6. En quoi le Sommet 2016 est-il unique ?
Pour la première fois, le Sommet Mondial de CGLU coïncide avec une conférence des Nations Unies
consacrée au développement urbain durable : la Conférence d’Habitat III, qui se tiendra du 17 au 20 octobre 2018 à
Quito, en Équateur.
Dans le cadre du Sommet, CGLU organise conjointement avec le Secrétariat d’Habitat III, une Académie de
Journalisme Urbain (UJA selon les sigles en anglais). Il s’agit d’une initiative pionnière et innovante qui vise à former
des journalistes et/ou des professionnels de la communication intéressés ou spécialisés sur les thèmes sociaux et
économiques auxquels font face les villes du siècle XXI.

7. Quels sont les thèmes de l’édition 2016?

Les séances plénières et les dialogues politiques du Sommet se baseront sur les pierres angulaires de
l’Agenda mondial des gouvernements locaux et régionaux pour le 21ème siècle :
Des gouvernements locaux plus forts et plus responsables
Le Droit à la Ville au cœur du Nouvel Agenda Urbain
La culture motrice de la Transformation Urbaine
Les Territoires pour des politiques locales économiques et environnementales durables
Promovoir le développement national depuis les territoires
Développer l’Esprit de Solidarité
Financer le Nouvel Agenda Urbain

8. Quelles sont les plates-formes de travail permanentes consacrées à la co-création de la
ville ?
Le Sommet accueillera deux plates-formes de travail permanentes constituées de fonctionnaires, d’experts,
d’universitaires, de représentants de la société civile et de partenaires locaux pour discuter des questions politiques
les plus urgentes du moment. Les plates-formes commenceront leurs travaux durant la période préparatoire du
Sommet et les poursuivront pendant et après l’événement. Leur travail viendra nourrir les dialogues politiques du
Congrès ainsi que les résultats du Sommet.
Les plates-formes de travail :
Le Futur des Villes : Cette plate-forme se propose de prévoir les changements majeurs auxquels les villes devront
faire face au cours des prochaines décennies. Elle apportera des suggestions aux gouvernements locaux pour s’y
adapter et y faire face.
Le Droit à la Ville : Discuter de la mise en œuvre concrète du Droit à la ville dans nos collectivités est essentiel à la
transformation sociale de nos villes et de nos territoires.

9. Qu’est-ce que la Seconde Assemblée Mondiale des Gouvernements Locaux et Régionaux ?
La Seconde Assemblée Mondiale est une initiative de la Global Taskforce des Gouvernements Locaux et
Régionaux (GTF) facilitée par CGLU. Elle est l´héritière directe de la Première Assemblée Mondiale des Villes et des
Autorités Locales qui s’est tenue à Istanbul juste avant Habitat II en 1996. La première session de la Seconde
Assemblée mondiale a eu lieu à New York, au mois de mai. La réunion a permis le lancement de la campagne sur les
réseaux sociaux intitulée #Listen2Cities . Elle appelle les Etats à écouter les recommandations des gouvernements
locaux et régionaux lors de l’élaboration du Nouvel Agenda Urbain.
La Seconde Assemblée mondiale a été oﬃciellement reconnue par l’Assemblée générale des Nations Unies. Elle
reconnait donc le rôle joué par les autorités et les collectivités locales au niveau du développement
urbain durable et de la mise en œuvre du Nouvel agenda urbain.

10. Quels sont les résultats concrets du Sommet?

L’ Agenda Mondial des Gouvernements Locaux et Régionaux pour le 21ème Siècle: Cet agenda reﬂète la
vision des autorités locales et régionales sur les principaux déﬁs liés aux agendas du développement mondial (ODD,
Habitat III) et exprimera les priorités qui ne sont pas incluent actuellement dans les discussions mondiales.
Le 4ème Rapport Mondial sur la Démocratie Locale et la Décentralisation (GOLD IV): Ce rapport oﬀrira une analyse et
des exemples des innovations des gouvernements locaux et des cas d’études à travers le monde en soutien aux
recommandations de l’Agenda Mondial.
L´engagement de Bogotá: Les Déclarations de Bogota reﬂèteront les enjeux principaux identiﬁés par les
gouvernements locaux et régionaux durant le Sommet, ainsi que les résultats des discussions. Les
Recommandations clés des Gouvernements Locaux et Régionaux vers Habitat III: Les Recommandations clés, sont les
principales propositions de notre groupe constitutif qui seront emmenées de Bogotá à la Conférence.
Toute l’équipe de CGLU est impatiente de vous accueillir à Bogota !
Plus d´informations :
Consultez le programme détaillé
Pour en savoir plus sur l’évènement, consultez notre page d’actualités dédiées
Pour les retardataires, il est toujours possible de s’inscrire directement en ligne
Suivez-nous en direct sur les réseaux sociaux avec le hashtag #UCLGCongress
Sommet mondial de CGLU à Bogotà : Qu´est-qui est en jeu ?
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