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Vo

us prévoyez d’assister au Sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux ? Vous avez
de l’expérience ou une proposition dont vous pensez qu’elle pourrait intéresser
les représentant-e-s des gouvernements locaux venu-e-s du monde entier ?
Si vous avez répondu oui aux deux questions ci-dessus, vous pourriez être intéressé-e-s pour réaliser une présentation
de 15 minutes dans le cadre du « presentations corner » du Sommet.
Prenez part à l'échange de points de vue et de solutions pour des villes durables et agréables à vivre, en participant à
cet appel à intervenants.
CGLU étudiera toutes les propositions reçues et choisira celles qui s’aligneront le mieux avec les grands axes du
Sommet. Si vous êtes sélectionné-e-s, vous recevrez de plus amples informations, notamment la date et les horaires
de votre présentation.
Vous pouvez proﬁter de cette occasion pour présenter votre étude de cas sur l’innovation urbaine dans le cadre du
Network Hub. Situé au cœur de l'espace où sera organisé le Congrès, le Network Hub bénéﬁciera d’une position
stratégique pour attirer les principaux visiteurs et délégués.
Participez et augmentez la visibilité et la reconnaissance de votre gouvernement local ou de votre institution auprès
des représentants locaux et régionaux du monde entier. Saisissez votre chance de présenter votre vision de l'avenir !
Veuillez noter que CGLU ne couvrira pas les frais de déplacement, ni d’inscription, des personnes
sélectionnées. Il s’agit d’une opportunité pour les délégués qui prévoient déjà de participer, de
présenter leurs idées à la communauté de CGLU.
Les propositions et présentations doivent être soumises en anglais, français ou espagnol. Toutefois, il n’y aura pas

d’interprétation disponible au « presentations corner ».
Remplissez ce formulaire et renvoyez-le à Bogota2016@uclg.org avant le 12 septembre
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