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Résumé : Cet événement parallèle réunira des président·e·s, des ministres et des 
représentant·e·s des collectivités régionales pour débattre sur les modalités et les 
défis d'une approche territoriale et intégrée dans le cadre de la mise en œuvre du 
Nouvel Agenda urbain. Face à la pandémie de Covid-19, les régions joueront un rôle 
clé dans le renforcement de la cohésion territoriale et de la résilience, et dans la 
mise en place d'une politique de relance plus verte, plus durable et plus juste. 
S'appuyant sur l'expérience européenne, le Forum des régions de CGLU animera un 
échange mondial, avec des représentant·e·s venu·e·s de différentes parties du 
monde. 
 
Contexte 
 
Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) encourage la localisation des agendas 
mondiaux de manière inclusive et intégrée. La mise en œuvre de ces agendas a des 
implications directes pour les villes et les régions, qui deviennent des partenaires 
incontournables pour la réalisation du Nouvel Agenda urbain, de l'Agenda 2030 et 
des Objectifs de développement durable (ODD) et de l'Accord de Paris, parmi 
d'autres. 
 
Dans cette optique, le Forum des régions de CGLU, sous la présidence du Consortium 
des gouvernements autonomes provinciaux de l'Équateur (CONGOPE), et en 
collaboration avec le gouvernement membre de Catalogne, propose cet événement 
parallèle pour susciter un dialogue entre praticien·ne·s sur la dimension territoriale 
des agendas urbains, mené par les collectivités régionales.  
 
La pandémie de COVID-19 a accentué nos vulnérabilités et accru la pression sur la 
fourniture de services et d'infrastructures publics à tous les échelons. Face à la mise 
en place de mesures de restriction des déplacements et de confinement, les 
collectivités territoriales ont été en première ligne, prenant des dispositions pour 
protéger la population et assurer son bien-être. 
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Les régions, les États et les provinces, pour peu qu'ils disposent du cadre de 
gouvernance et des capacités institutionnelles et financières nécessaires,  peuvent 
être les moteurs du changement et de l'innovation. Ces derniers seront au cœur de 
la relance après la pandémie pour s'inscrire dans la lignée des engagements 
ambitieux en faveur d'un avenir durable. 
 
La dimension territoriale dans l’après-Covid-19 
 
Les villes ne doivent pas être considérées de manière isolée, mais plutôt comme 
faisant partie d'un écosystème territorial plus large composé de villes 
interconnectées, de territoires environnants et de paysages naturels. La mise en 
œuvre, le suivi et la révision des agendas urbains devront nécessairement faire 
l'objet d'un engagement et d'une collaboration multi-niveaux et multi-acteurs. 
 
Au-delà de la conception traditionnelle du monde rural comme simple pourvoyeur 
de ressources et de services aux grands centres urbains, les collectivités régionales 
doivent tendre vers des territoires avancés, qui aspirent à une transition énergétique 
vers la résilience et corrigent les inégalités persistantes, de manière à ne laisser 
personne ni et aucun territoire pour compte. 
 
Les régions sont donc particulièrement bien situées pour jouer un rôle de premier 
plan dans la dimension territoriale de l'agenda urbain et des autres agendas 
mondiaux, notamment en se focalisant sur : 
 

- Des territoires compétitifs (résilients) : se préparer aux crises futures, lutter 
contre les changements climatiques et accroître la préparation aux 
catastrophes sont essentiels et constituent des objectifs ultimes. Cependant, 
face à l'après-pandémie, il est urgent de réfléchir et de planifier la résilience 
économique, sociale et sanitaire. En outre, face à la pandémie, les régions 
peuvent contribuer à la mise en place et au contrôle de l'étalement urbain, à 
la désignation de zones d'activité économique ou à la protection des espaces 
naturels. Quels sont les mécanismes proposés par l'UE aux régions pour bâtir 
une relance verte ? Quelles sont les possibilités offertes et les perspectives ? 
 

- Des territoires cohésifs : pour aller de l'avant, il sera primordial de combler 
les écarts, à l'instar de la dichotomie urbain-rural, et de réduire les inégalités, 
afin d'éradiquer les situations de vulnérabilité et de favoriser l'égalité des 
chances sur l'ensemble du territoire. Les régions peuvent adopter des 
mesures adaptées à chaque situation spécifique et élaborer un nouveau 
modèle de gouvernance territoriale en collaboration avec les gouvernements 
locaux. Comment pourrait-on définir l'équilibre entre le monde rural et le 
monde urbain lorsqu'il s'agit de cohésion et d'inégalités ? 
 

- Des territoires connectés : des infrastructures physiques et numériques 
seront nécessaires dans le cadre de la reprise après la pandémie. Dans un 
contexte où de nombreux services et emplois se font désormais à domicile, 
les régions peuvent contribuer à faire en sorte que les écolier·e·s, les 



 
  

travailleurs·ses et d'autres personnes aient un accès suffisant à l'internet et 
à ses équipements. Dans le même temps, face à l'impact sur l'offre mondiale, 
les régions peuvent également se tourner vers des économies de proximité 
pour soutenir les producteurs locaux et renforcer la mobilité territoriale. Quels 
services pourraient être offerts et renforcés pour améliorer la connectivité et 
la vitalité des territoires ? 
 

Les régions européennes possèdent une solide expérience en matière de cohésion, 
de changements climatiques et autres domaines, qui peut être enrichie et mise en 
perspective avec les connaissances accumulées et les défis similaires auxquels sont 
confrontées les autres régions dans le monde. 
 
Objectifs de la session 
 

I.  Échanger des idées, des pratiques et des connaissances sur les défis 
rencontrés pendant la pandémie, ainsi qu'identifier les besoins et les 
possibilités de construire une reprise verte et durable. En s'appuyant sur les 
efforts des régions européennes, un échange mondial permettra de comparer 
et de faire ressortir les différences de situation entre les régions du monde. 
 

II.  Expliquer et illustrer les différents efforts adoptés par les collectivités 
régionales dans le monde pour mettre en œuvre et concrétiser l'Agenda 
urbain, et la manière dont sa mise en œuvre pourrait être accélérée au 
lendemain de la pandémie. Une approche territoriale intégrée fondée sur la 
participation multi-niveaux et multi-acteurs sera essentielle pour réaliser les 
agendas mondiaux. 
 

III.  Mobiliser et inviter un groupe de haut niveau de dirigeant·e·s des 
gouvernements régionaux et leurs partenaires intéressés à se joindre au 
Forum des régions de CGLU pour approfondir ces thématiques. CGLU souhaite 
encourager les régions à poursuivre leur collaboration et leur soutien mutuel 
en faveur des territoires avancés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Programme 
 
Mot de bienvenue et introduction 
Modération & ouverture : Emilia Saiz, Secrétaire générale de CGLU  

- Pablo Jurado, Président du Forum des régions de CGLU, Président de la 
province d'Imbabura, Président du Consortium des gouvernements 
provinciaux de l'Équateur (CONGOPE) 

- Carlos Martínez, Maire de Soria, Envoyé spécial de la présidence de CGLU 
pour le Nouvel Agenda urbain  

Comment atteindre des territoires avancés et assurer le rôle des régions dans la 
réalisation de l'Agenda urbain   

- Damià Calvet, Ministre du territoire et de la durabilité, gouvernement de la 
Catalogne  

- Anders Knape, Président du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du 
Conseil de l'Europe, et membre du Comité des régions (CdR) (à confirmer) 

- Remy Sietchiping, Chef de la Section des politiques, de la législation et de 
la gouvernance, Service des pratiques urbaines, ONU Habitat 

L'Agenda urbain pour les régions dans l'après-Covid-19 
Modération : Albert Civit, Directeur de l'INCASÒL Gouvernement de la Catalogne  

- Alejandra Silvana Rodenas, vice-gouverneure de la province de Santa Fe 
- Alfons Röblom, Ministre du Développement , Government of Åland Island 
- Alejandra Silvana Rodenas, vice-gouverneure de la province de Santa Fe 
- Emil Dardak, vice-gouverneur de la province de East Jawa 
- Rashid Seedat, Directeur de l’unité de délibération et coordinateur pour 

Metropolis, province de Gauteng 

Debate 
 
Conclusion et prochaines étapes  
Agustí Serra, Secrétaire à l'Agenda urbain du gouvernement de la Catalogne 
Edwin Miño, Directeur exécutif, CONGOPE, Présidence du Forum des Régions de 
CGLU 
 
Format 
L'événement virtuel de 2h sera organisé par CGLU, via la plateforme Zoom. Un 
service d'interprétation simultanée est prévu en anglais, en français et en espagnol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

À propos de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU)  
CGLU est l'organisation mondiale des gouvernements locaux et régionaux et de leurs 
associations qui représente et défend leurs intérêts sur la scène mondiale. 
Représentant 70 % de la population mondiale, les membres de CGLU sont présents 
dans toutes les régions du monde : Afrique, Asie-Pacifique, Europe, Eurasie, Moyen-
Orient-Asie occidentale, Amérique latine et Amérique du Nord – organisés en sept 
sections continentales, une section métropolitaine et un forum régional. Le réseau 
comprend plus de 240 000 villes, régions et métropoles et plus de 175 associations 
de collectivités territoriales présentes dans 140 pays. CGLU place au cœur de ses 
priorités stratégiques la démocratie locale, le changement climatique et la protection 
de l'environnement, la réalisation des Objectifs de développement durable, le rôle 
de la culture dans la durabilité, les finances locales, le développement urbain et la 
diplomatie des villes pour la consolidation de la paix.   
Visitez le site http://www.uclg.org et suivez @uclg_org pour en savoir plus. 
 
À propos du Forum des Régions de CGLU 
Le Forum des régions, en tant que section des autorités régionales de CGLU, vise à 
mettre en valeur la planification stratégique territoriale résultant de la coopération 
multi-niveaux, afin de promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive 
et durable. La mission du Forum des régions est (i) de représenter et d'assurer la 
participation active des collectivités régionales dans l'agenda international ; (ii) de 
promouvoir la participation essentielle des gouvernements locaux et régionaux dans 
le développement de stratégies de développement mondiales ; (iii) de démontrer la 
capacité des régions et l'impact global de leurs politiques sur le territoire, en 
particulier en ce qui concerne les rapports entre les villes et les zones rurales. 
 
AVERTISSEMENT 
Nous informons les participants ayant prévu de s'inscrire qu'un enregistrement vidéo 
de l'événement sera réalisé, dans le but de pouvoir le diffuser postérieurement à 
travers les réseaux sociaux, des brochures, des publications, la presse et des portails 
web, ainsi qu’auprès des membres de CGLU. Les images, enregistrements audios et 
contenus du webinaire pourront être librement utilisés par CGLU à des fins de 
promotion et dans le respect des objectifs définis par les Statuts de l'organisation, 
ces activités n'impliquant aucun droit de rémunération à faveur du participant. 
 

http://www.uclg.org/
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