
 

 

 

Solutions urbaines Venise 2030  

Financer les ODD au niveau local  

Venise, Italie - 16 et 17 novembre 2018 

Atteindre les Objectifs de développement durable impose de réfléchir à la manière de les financer.  
Le financement de la mise en œuvre des ODD au niveau local est le meilleur moyen d'avoir un 
impact visible sur la vie des personnes. Les villes et les collectivités locales jouent un rôle clé à cet 
égard, car ils font le lien entre les agendas mondiaux et les citoyens.  

L'événement est ouvert aux autorités locales et régionales, aux ministères responsables de la 
planification, des finances ou de la coordination générale de l'Agenda 2030, ainsi qu'aux partenaires 
tels que les banques de développement, les donateurs et le secteur privé. L’objectif est d'identifier 
les expériences en cours, de collecter des données et de proposer des solutions à la question du 
financement de la mise en œuvre des ODD au niveau local. 

Quatre parcours thématiques seront abordés à Venise : 

Parcours thématique BLEU : Stratégies nationales pour financer la mise en œuvre des ODD au 

niveau local 

Piste thématique JAUNE : Solutions urbaines – comment les gouvernements locaux font de l’Agenda 

2030 une réalité au niveau local ? 

Parcours thématique VERT : Articuler les finances locales à la mise en œuvre des ODD – quelles 

données, quelles pratiques, quels enjeux ? 

Parcours thématique ROUGE : Quelles stratégies de développement économique local pour 

réaliser l’Agenda 2030 ? 

Solutions urbaines Venise est co-organisé par ONU-Habitat, le Fonds d'équipement des Nations 
Unies - FENU et le Programme des Nations Unies pour le Développement  en collaboration avec  
Cités et Gouvernements Locaux Unis. La rencontre est hébergée par AICCRE, l'Association italienne 
des gouvernements locaux pour le CCRE et soutenue financièrement par  UNACLA, le Comité 
consultatif des autorités locales auprès les Nations Unies et Platforma. 

L’accès à l'événement se fait sur invitation uniquement.  Si vous êtes intéressé à participer, 

merci de nous contacter dès que possible car les places seront attribuées en fonction de 

l’ordre d’arrivée des demandes. 

http://www.unhabitat.org/governance
http://www.uncdf.org/
http://www.uncdf.org/
http://www.undp.org/
http://www.uclg.org/
http://www.uclg.org/
https://www.aiccre.it/
https://unhabitat.org/unacla/
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