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INTRODUCTION
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 du 12 au 15 octobre à Bogotá, en Colombie, en concomitance avec la
Conférence Habitat III.

Le Sommet verra également la célébration du 5ème Congrès
Mondial de l’organisation hôte, CGLU, ainsi que des plénières,
fora thématiques et des activités de networking ouvertes aux
3000 élus locaux et techniciens.
Le Sommet sera l’occasion pour les
gouvernements locaux de discuter des défis
principaux au niveau social, environnemental,
économique et culturel auxquels les élus locaux
font face sur le terrain, ainsi que de définir les
Recommandations Clés des Gouvernements
Locaux et Régionaux vers Habitat III.

+300
JOURNALISTES
ET ANALYSTES

+3000
DÉLÉGUÉS

+ORATEURS
200
+40

ORGANISATIONS
INTERNATIONALES

+100
PAYS

Le Sommet Mondial des Dirigeants Locaux
et Régionaux ne concerne pas uniquement
des débats thématiques mais il est aussi
le moment pour revigorer le mouvement
municipal international et de renforcer le
réseau des dirigeants locaux et régionaux
à travers un partage d’expériences, des
réunions en face à face et des sessions
d’apprentissage.
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L’ÈRE DES
GOUVERNEMENTS LOCAUX
Le monde et ses territoires sont à un tournant.
L’urbanisation, la migration, le changement climatique,
les inégalités croissantes, les nouvelles technologies et
les nouvelles demandes citoyennes pour la démocratie
remodèlent nos sociétés et notre planète. Il est clair
qu’un changement structurel sur la manière d’aborder
le développement est nécessaire durant les prochaines
décennies.
Dans ce monde toujours
plus urbain et connecté, les
gouvernements locaux et
régionaux sont idéalement
placés pour mener à bien ce
changement structurel en plaçant
les hommes et femmes au cœur du
développement.
En tant que niveau de
gouvernement le plus proche
des citoyens, les gouvernements
locaux et régionaux sont capables
de rassembler et d’être à l’écoute
de toutes les communautés,
incluant les personnes les plus
marginalisées, et de s’adapter aux
politiques de développement selon
ces priorités. En tant qu’autorités
publiques élues, elles ont aussi un
mandat démocratique pour agir et
être tenues responsables devant
les citoyens

Sous le slogan “Voix locales pour
un monde meilleur”, le Sommet
2016 explorera les changements
structurels qui sont nécessaires
pour une autre approche du
développement, incluant des
formes plus inclusives de
gouvernance, des mécanismes
financiers et des nouvelles formes
de production et de consommation
en préparation pour la Conférence
Habitat III à Quito.

Les dirigeants
locaux et
régionaux sont
idéalement placés
pour mener à bien
ce changement
structurel

THÈMES
Les plénières et les dialogues politiques du Sommet
seront basés sur les piliers de l’Agenda Mondial
des Gouvernements Locaux et Régionaux pour le
21ème siècle. Ces sessions verront les maires,
gouverneurs, représentants des gouvernements
centraux, organisations intergouvernementales, société
civile, académiques, agences de développement,
institutions financières et le secteur privé discuter de
l’Agenda et le présenter au monde.

PLÉNIÈRES SUR L’AGENDA POLITIQUE
L’Ere d’un
Gouvernement Local
Fort : De l’esprit
d’Habitat II

Relier l’Agenda du
Développement 2030
et le Nouvel Agenda
Urbain

De Bogotá à Quito :
Une Place dans
les Discussions
Mondiales

Des gouvernements locaux
forts sont cruciaux pour
le bien-être des citoyens.
Les Etats-Membres des
Nations Unies rassemblés
à Habitat II avaient reconnu
les gouvernements locaux
comme « partenaire le plus
proche » d’ONU Habitat et «
essentiels » dans la mise en
œuvre de l’Agenda Urbain.

Afin d’assurer que personne
ne soit laissé pour compte,
les gouvernements locaux
et régionaux doivent être
associés à la veille, à
la mise en œuvre et au
financement de l’Agenda du
Développement 2030 et au
Nouvel Agenda Urbain.

Les dirigeants locaux et
régionaux rassemblés
à Bogotá présenteront
leurs recommandations
clés pour Habitat III.
Nous proposerons des
mécanismes concrets pour
une gouvernance mondiale
qui assure l’implication des
gouvernements locaux et
régionaux dans la mise en
œuvre du Nouvel Agenda
Urbain.
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DIALOGUES POLITIQUES : LES PILIERS DU
NOUVEL AGENDA URBAIN EN TANT QUE BASE
POUR LE DÉVELOPPEMENT MONDIAL
Des gouvernements
locaux plus forts et
plus responsables

Les dirigeants locaux et régionaux sont idéalement placés pour
promouvoir une gouvernance collaborative, participative et intégrée.
Des gouvernements locaux et régionaux responsables doivent être
renforcés afin de définir et conduire un développement inclusif et
durable de leurs villes et territoires.

Le Droit à la Ville
au cœur du Nouvel
Agenda Urbain

L’approche “Droit à la Ville” doit guider toutes les dimensions du
Nouvel Agenda Urbain. Cette approche vise à combattre l’exclusion
et mettre en valeur le rôle des gouvernements locaux en garantissant
un accès égal à tous aux biens publics et la protection de ceux-ci.
Elle appelle aussi à une participation plus large de la société civile
dans la gouvernance urbaine et pour une reconnaissance et une
promotion de la diversité.

La culture motrice
de la Transformation
Urbaine

Promouvoir l’héritage, la créativité, la diversité, la participation culturelle
et la transmission du savoir est cruciale pour construire des sociétés qui
soient centrées sur les hommes. La fonction de la culture en tant que
pilier du développement durable est de plus en plus reconnue. Le rôle
concret joué par les villes et gouvernements locaux dans ce contexte doit
être reconnu et amplifié par le Nouvel Agenda Urbain.

Les Territoires pour
des Politiques Locales
Economiques et
Environnementales
Durables

Les villes et régions sont de plus en plus impliquées dans des
initiatives liées à l’empreinte environnementale, à la production et
consommation d’énergie, et au développement économique local.
Le potentiel des gouvernements locaux et régionaux pour mobiliser
les acteurs locaux et stimuler le développement économique et la
durabilité environnementale doit être débloqué et reconnu.

Conduire un
Développement
National de bas en
haut

Les gouvernements locaux et régionaux sont des partenaires
stratégiques pour la construction de systèmes nationaux de villes et
un développement territorial plus équilibré. Les politiques nationales
urbaines et territoriales doivent intégrer ces spécificités ainsi que
les besoins des aires métropolitaines, des villes intermédiaires, des
régions, des municipalités de petite taille et des aires rurales.

Développer
l’Esprit de Solidarité

La grande famille des gouvernements locaux a une longue tradition
de coopération décentralisée et de solidarité internationale entre
ses membres. Cette coopération permet aux communautés dans le
monde d’accroître la compréhension mutuelle de l’importance de la
paix, de la dignité humaine et du respect entre chacun.

Financer le Nouvel
Agenda Urbain

Les investissements des gouvernements locaux contribuent à la
croissance économique aux niveaux nationaux et régionaux, mais ils
ne reçoivent pas un partage équitable des ressources générées au
niveau infranational en retour. Les gouvernements locaux ont besoin
de systèmes de financement local qui reposent sur des ressources
financières endogènes, stables et structurelles et ont besoin de
recevoir des investissements pour financer les infrastructures locales
et les services de base indispensables dans un monde urbanisé.

Le Futur des Villes

A l’avenir, les villes devront faire face aux enjeux liés à l’innovation
technologique, des enjeux qui ne sont pas assez traités dans les
discussions sur le Nouvel Agenda Urbain. Ces enjeux incluent :
les frontières technologiques poreuses entre la confidentialité et
l’identité et entre les espaces virtuels et réels de la réalité augmentée
; des formes de travail basées sur l’économie du micro-travail ;
de nouvelles approches sur la gouvernance qui puisse résoudre la
crise de représentation en utilisant la technologie ; la promotion de
laboratoires civiques et urbains comme un outil de changement ; les
nouvelles possibilités offertes par les biomatériaux pour l’architecture.

Le Sommet disposera également de trois espaces de rencontre pour les
différentes communautés de gouvernement local qui forment la famille de CGLU.
Cela permettra à chaque communauté locale de discuter des thèmes propres à
chacune d’entre elles, ainsi que sa contribution au réseau dans sa globalité.

FORA DES COMMUNAUTÉS DE CGLU
Groupes constitutifs : Villes métropolitaines et périphériques :
Villes Intermédiaires ; Territoires (villes de petite taille et aires
Rurales); Femmes Elues Locales
Associations de Gouvernement Locaux
Gouvernements Régionaux
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LIGNE 1

LE
PROGRAMME :

3 « LIGNES DE METRO »
ET UN NETWORK HUB

NETWORK
HUB
LIGNE 2

LIGNE 3

Le programme du Sommet sera structuré
autour de 3 « lignes de métro ». Ces trois lignes
de métro se rencontreront et se croiseront
symboliquement, physiquement et digitalement
dans le Network Hub.
Le Network Hub offrira différents sites pour
des échanges informels afin d’amplifier
les conversations qui se tiennent dans les
autres parties du Congrès, et produira du
contenu multimédia qui seront amenées à
être diffusées au monde digitalement. Le Hub
inclura un point média/presse, des espaces
pour réaliser des entretiens, photos, vidéos,
des espaces spécifiques pour les réseaux
sociaux, des débats et des ateliers.
Cette approche vise à introduire des formats
interactifs innovants, renforcer les opportunités
d’échanges digitaux et en face-à-face et
impliquer les membres, partenaires, la société
civile et les parties prenantes locales dans la
co-organisation du Sommet.

LIGNE 1 [ POUR LES MEMBRES DE CGLU UNIQUEMENT ]
La Ligne 1 représente le Congrès de CGLU. Les réunions des instances statutaires de CGLU
auront une importance particulière avec l’élection d’une nouvelle Présidence de CGLU pour 20162019 et la discussion des nouvelles Priorités Stratégiques de l’organisation.
Réunions
Statutaires
de CGLU

Commissions
et Groupes de
Travail de CGLU

Réunions des
Caucus de CGLU

Bureau Exécutif
de CGLU

Conseil Mondial
de CGLU

Assemblée
Générale de CGLU

LIGNE 2 [ POUR TOUS LES PARTICIPANTS AU SOMMET ]
La Ligne 2 représente le plaidoyer politique international. Elle aura un lien fort avec la définition
et la promotion de l’Agenda Mondial des Gouvernements Locaux et Régionaux pour le 21ème
siècle et notre travail vers Habitat III et au-delà.
Sessions
plénières

Dialogues
politiques

Fora des
communautés
de CGLU

Forum
d’Apprentissage

Sessions des
Partenaires

2ème Assemblée
Mondiale des
Gouvernements
Locaux et
Régionaux

Prix pour
la Paix

LIGNE 3 [ POUR LES RÉSEAUTEURS ACTIFS ]
La ligne 3 représente le réseautage. Elle introduira des formats innovants qui donneront à tous
les participants la chance de participer activement au Sommet ainsi que d’explorer la ville hôte.
Visites de
Laboratoires
Terrain
Urbains
participatives

Expo

« Elevator
Pitch »

« Speaker’s
Corner »

Simulations

Flashmob

Session
Poster

Forum
Cinema

LES MOMENTS CLÉS DU PROGRAMME SERONT LES SUIVANTS :
Mercredi
12 Octobre

Jeudi
13 Octobre

Vendredi
14 Octobre

Samedi
15 Octobre

Plénière d’Ouverture

Plénière

2ème Assemblée
Mondiale des
Gouvernements
Locaux et Régionaux

Conseil Mondial
de CGLU

Bureau Exécutif
de CGLU

Assemblée Générale
de CGLU

Plénière de Clôture
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LA SECONDE ASSEMBLÉE MONDIALE DES
GOUVERNEMENTS LOCAUX ET RÉGIONAUX
Le Sommet Mondial 2016 verra
également la célébration de la
Seconde Assemblée Mondiale des
Gouvernements Locaux et Régionaux.
La Seconde Assemblée Mondiale
est une initiative de la Taskforce
Mondiale des Gouvernements Locaux
et Régionaux (GTF) facilitée par CGLU.
Elle est la descendante 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 Seconde Assemblée Mondiale
a été officiellement reconnue
par l’Assemblée Générale des
Nations Unies, ce qui démontre
la reconnaissance croissante
du rôle important que jouent les
gouvernements locaux et régionaux
dans le développement urbain durable
et du rôle qu’ils joueront dans la mise
en œuvre du Nouvel Agenda Urbain.

La Seconde Assemblée
Mondiale est le
mécanisme par lequel les
gouvernements locaux et
régionaux assureront que
leurs recommandations
arrivent jusqu’à Habitat III.

LES PRODUITS DU
SOMMET MONDIAL 2016
Le Sommet Mondial 2016 débouchera sur quatre produits finaux :
L’Agenda Mondial
des Gouvernements
Locaux et Régionaux
pour le 21ème Siècle

L’Agenda Mondial des Gouvernements Locaux et Régionaux
pour le 21ème Siècle reflètera 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)

L’Agenda Mondial sera accompagné du 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.

Les Déclarations
de Bogota

Les Déclarations de Bogota, politiques et concises, 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, basées sur les résultats de la
Seconde Assemblée Mondiale des Gouvernements Locaux et
Régionaux, seront les principales propositions de notre groupe
constitutif qui seront emmenées de Bogotá à la Conférence
Habitat III à Quito.

www.bogota2016.uclg.org
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