Ordre du jour
gouvernements locaux
et régional
#HLPF2021
#Listen2Cities

#HLPF2021
#Listen2Cities

Jeudi, 1 juillet
14:30-16:00 CEST

Construire un avenir durable et résilient : les gouvernements
infranationaux mènent des approches intégrées pour les personnes,
la planète et la prospérité

Regions4

Mardi, 6 juillet
19:00-20 30 pm CEST Evénement parallèle officiel du FPHN sur « Climat et mobilité
humaine : travailler avec les maires pour faire avancer les
ODD 10 et 13 »

Mercredi , 7 juillet

Organisé par le Groupe de travail mondial
des maires sur le climat et la migration
du C40-Mayors Migration Council, le
Parlement mondial des maires, le British
Council, l’Agence des Nations Unies pour
les migrations et l’Agence des Nations
Unies pour les réfugiés

Réunion préparatoire de l’Assemblée mondiale des gouvernements
locaux et régionaux

GTF

L’événement parallèle des autorités locales (LAMG) réuni au
sein du groupe de travail mondial des gouvernements locaux et
régionaux

GTF

11:00-12:30 CEST

Les territoires européens situent les ODD : continuité et évolution
temps de COVID-19

PLATFORMA

13:30-15:00 CEST

Visualiser les ODD dans les villes

CGLU, AICCRE, PNUD, ONU-Habitat et
la Campagne d’action des Nations Unies
pour les ODD

15:00-16:30 CEST

Accélérer l’action locale

UCLG et UN DESA

18:15-19:15 CEST

Session thématique officielle Going Local

UN-DESA

18:00 a 20:30 CEST

Jeudi, 8 juillet

Vendredi, 9 juillet
14:00-16:30 CEST

Journée des gouvernements locaux et régionaux

GTF

17:00-17:45 CEST

Le pouvoir des récits de migration : le cas du Canada

Mécanisme des Maires du FMMD (co-dirigé
par CGLU, le Conseil des maires pour la
migration et l’Agence des Nations Unies pour
les migrations)

Lundi, 12 juillet · Mardi, 13 juillet
14:00-16:30 CEST

Forum des gouvernements locaux et régionaux

GTF, l’ONU-DAES, ONU-Habitat, le PNUD
et Local 2030

Mardi, 13 juillet
19:00h-20:30h CEST

Le développement des villes pour toutes et tous vers la Décennie
d’action

World Enabled (principal), CGLU, Zero Project,
World Blind Union, Envoyé spécial des Nations
Unies pour le handicap et l’accessibilité, Global
Disability Innovation Hub

Mercredi , 14 juillet · Jeudi, 15 juillet · Vendredi, 16 juillet
Journées des examen volontaires locaux et infranationaux

Jour et heure (CEST)

14 juillet

Matin

Après-midi

4.00pm – 6.00pm CEST
Lancement des Directives VLR Vol.2
+Lancement du Communiqué VLR

UCLG et ONU-Habitat

15 juillet

16 juillet

11.00am – 12.00pm CEST
Lancement du VLR de la ville
métropolitaine de Florence

11am -12.30pm CEST
Données et innovation pour la
localisation des VLR et des SDG

3.00pm – 5.00pm CEST
Session de rapports infranationaux
volontaires

4.00pm - 5.30pm CEST
Participation et inclusion sociale dans
les processus VLR et VSR

Jeudi, 15 juillet
19:00 – 21.30 CEST

Accélérer le redressement post-pandémique et la localisation des
ODD par une action locale concertée

Local2030

