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Liverpool accueille la réunion du Bureau
Exécutif de Cités et gouvernements locaux
unis
Le Bureau exécutif de Cités et Gouvernements Locaux Unis
aura lieu à Liverpool au Royaume Unis du 17 au 19 juin 2014
à l’invitation du Maire de Liverpool, M. Joe Anderson, et de
l’association des gouvernements locaux (LGA) à l’occasion
du International Festival for Business offrant ainsi aux
membres de CGLU de nouvelles opportunités de travailler en
réseaux avec d’autres acteurs. Ce sera la première fois depuis
sa création en 2004, que le Bureau exécutif de CGLU se
réunira au Royaume Unis.
A ne pas manquer: A l’ouverture de la réunion du Bureau
exécutif, se tiendront le 17 au Liverpool Town Hall trois débats
politiques:
Agenda mondial de CGLU : Planification et espaces publics
Les Commissions de Planification Stratégique, Culture et Inclusion
Sociale ont identifié ce sujet comme priorité de notre futur agenda.
En effet, les espaces publics ont un impact direct sur la vie des
citoyens; ce sont les espaces où la sociabilité d’une ville se façonne,
où les citoyens interagissent et où la démocratie trouve ses racines.
C’est pourquoi la notion d’espace public représente une dimension
essentielle du “droit à la ville ». afin d’atteindre le statut de « ville
équitable », il est nécessaire d’adopter des stratégies urbaines
centrées sur l’espace public. Comment ce besoin peut-il être reflété
dans le nouvel agenda urbain ?
Mise en œuvre de l’agenda post-2015 au niveau local
Une nouvelle série de consultations mondiales sur les “moyens de
mise en oeuvre” des futures Objectifs du Développement Durable ont
été lancées. Dans le cadre de ces consultations, le Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Programme des
Nations Unies sur les établissements humains (ONU-Habitat),
conjointement avec la Taskforce Mondiale des Gouvernements
Locaux et Régionaux pour l’Agenda de Développement Post-2015 et
vers Habitat III (GTF), co-organisent la consultation sur la mise en
œuvre de l’agenda de développement post-2015 au niveau local. Les
participants à Liverpool aborderont des questions comme les
obstacles qu’ont rencontrés les OMD et les capacités que l’échelon
local doit développer à l’avenir.
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Gouvernance urbaine et l’agenda mondial
Co-organisée par la Commission Décentralisation et Autonomie
Locale de CGLU, la London School of Economic Cities, cette session
se penchera sur l’importance de la gouvernance urbaine pour
l’agenda mondial. Comment des institutions fortes peuvent-elles
contribuer à la paix et au développement ? Comment regagner la
confiance des citoyens dans un schéma du bas vers le haut ?
Les réunions des Commissions et Groupes de Travail suivantes
sont confirmées pour l’après-midi du 17: Santé urbaine, Coopération
au Développement et Diplomatie des Villes, et Gouvernements
Locaux et Coopération au Proche Orient. Une session spéciale sur
la Gouvernance Urbaine et l’Agenda Mondial, co-organisée par
la Commission de CGLU sur la Décentralisation et l’Autonomie Locale,
LSE Cities et ONU-Habitat se tiendra également dans l’après-midi,
dans la salle Council Chamber.
Sommet Mondial de BT pour les dirigeants des villes
Plus de 300 représentants des gouvernements locaux et régionaux,
ainsi que d’autres acteurs, discuteront des défis et des opportunités
qu’ils rencontrent aujourd’hui, avec une attention particulière sur la
façon de générer de la croissance dans une période
d’austérité. Organisé conjointement avec la ville de Liverpool, ce
Sommet se tiendra le mercredi 18 juin 2014 au St. George’s Hall.
La session du matin sera consacrée à des débats entre leaders
locaux et régionaux et des personnalités internationales de renom.
La session de l’après-midi sera dédiée au développement
économique local et l’agenda post-2015 des gouvernements
locaux. Les leaders locaux et régionaux des villes les plus réputées
mondialement entendront les messages délivrés entre autre par:
Greg Clark, ministre pour les Villes du Royaume Uni; Joe Anderson
OBE, maire de Liverpool ; Sir Richard Leese, maire de Manchester;
Kadir Topbas, maire d’Istanbul et président de CGLU ; Fatallah
Oualalou, maire de Rabat et trésorier de CGLU; Gustavo
Petro, maire de Bogota, Bilal Hamad, maire de Beyrouth, Khalifa
Sall, maire Dakar, Maty Mint Hamady, maire de Nouakchott, et Ms.
ZHAO Wen, Vice maire de Shanghai, entre autres.
La session statutaire du Bureau exécutif se tiendra dans la matinée
du jeudi 19 juin. L’agenda de travail prévoit trois tables
rondes : Défis de la gouvernance urbaine et territoriale vers
2030, Territoires durables et inclusifs et Renforcer le réseau
de CGLU.
Plus d’informations :




Téléchargez le programme général
Site web de CGLU sur Liverpool
Intéragissez avec les participants
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