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L'édition 2016 du Sommet de CGLU : « Des voix locales pour un monde meilleur » se tiendra
juste avant la Conférence Habitat III.

Le

Sommet Mondial des Dirigeants Locaux et Régionaux organisé par CGLU est le plus grand rassemblement d'inﬂuence
des maires, élus locaux, collectivités locales et de leurs partenaires. Plus de 3 000 élus locaux et techniciens sont
attendus pour cette édition 2016 du Sommet, qui aura lieu du 12 au 15 octobre 2016.
Ce rassemblement sera l'occasion pour les gouvernements locaux de débattre des dynamiques principales ayant un
impact sur notre travail quotidien de terrain au niveau social, environnemental, économique et culturel, mais aussi de
discuter du cadre de déﬁnition des Recommandations Clés des Gouvernements Locaux et Régionaux vers
Habitat III, qui se tiendra juste après à Quito.
Ne ratez pas cette opportunité et rejoignez cette occasion unique de stimuler le mouvement municipal international et
de renforcer le réseau global de leaders locaux et régionaux, à travers des réunions, le partage de nos
expériences et des sessions d'apprentissage mutuel.

Quels enjeux ? Déﬁnir l'ère des gouvernements locaux
L'édition 2016 de ce Sommet triennal, sous le slogan « Des voix locales pour un monde meilleur », se célèbre à
un moment décisif pour le monde et ses territoires. L'urbanisation, les migrations, le changement climatique,
l'accroissement des inégalités, les nouvelles technologies et les nouvelles demandes citoyennes pour la démocratie
remodèlent nos sociétés et notre planète.
Un changement structurel se révèle alors nécessaire dans notre manière d'aborder le développement durant les
prochaines décennies. Nous nous trouvons face à une nouvelle ère où les gouvernements locaux et régionaux, en
tant que niveau de gouvernement le plus proche des citoyens, sont les acteurs les plus à mêmes de
mener ce changement structurel, en plaçant les hommes et les femmes au cœur du développement.

Un programme qui inspire, innove et oﬀre un espace pour
toutes et tous

Pour déﬁnir un modèle de développement innovant, CGLU présentera des formats nouveaux qui permettront
d'explorer, avec le regard tourné vers Habitat III, les changements structurels nécessaires pour aﬀronter les déﬁs
auxquels nous faisons face et envisager le développement selon une perspective diﬀérente.
Les participants auront à leur disposition un programme diﬀérent qui, outre les sessions plénières et les dialogues
politiques, oﬀrira de nouveaux formats de rencontres et d'activités destinées aux communautés de gouvernements
locaux qui intègrent la grande famille de CGLU et un Network Hub, où tout le monde pourra échanger et partager ses
idées en réseau.

Les sessions plénières et les dialogues politiques se baseront sur les pierres
angulaires de l'Agenda Mondial des Gouvernements Locaux et Régionaux
pour le 21ème siècle. Comme à chaque édition, le Sommet verra aussi la célébration du Congrès Mondial de
CGLU, en plus des sessions plénières, fora politiques et activités d'échange. Les sessions plénières et les dialogues
politiques se baseront sur les pierres angulaires de l'Agenda Mondial des Gouvernements Locaux et Régionaux
ème
pour le 21 siècle, et seront l'occasion de débattre, entre autres, des thématiques suivantes : la mise en œuvre et
le ﬁnancement de l'Agenda 2030 vers Habitat III ; une nouvelle gouvernance mondiale ; le Droit à la ville au cœur du
Nouvel Agenda Urbain ; tandis que les rencontres pour les communautés de gouvernements locaux permettront de
débattre des thématiques correspondantes selon la perspective de chaque communauté.
Un des faits marquant de ce Sommet Mondial de 2016, sera la tenue de la Seconde Assemblée Mondiale des
Gouvernements Locaux et Régionaux. Cette Seconde Assemblée Mondiale est convoquée par la Global Taskforce des
Gouvernements Locaux et Régionaux (GTF). Cette assemblée est le mécanisme à travers lequel le collectif des

gouvernements locaux et régionaux présentera ses contributions communes au processus Habitat III. Il s'agit d'un
processus en trois phases : la deuxième aura lieu à Bogotá, et la troisième (et dernière) juste après à Quito, dans le
cadre de la conférence des Nations Unies.
Pour vous tenir informés sur les dernières actualités, inscrivez-vous à la newsletter
Pour en savoir plus, suivez les préparatifs sur les réseaux sociaux avec le mot-clé #UCLGCongress
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