
 
 

Proposition pour le Forum des Régions de CGLU en novembre 2021 

Pacte pour l'avenir : l'écosystème des villes et des territoires 

 

Les régions occupent une position stratégique pour la territorialisation et la localisation 
des agendas mondiaux. En plus de leurs compétences exclusives ou partagées en termes 
de services publics et de gestion, les régions constituent un acteur fondamental pour le 
renforcement des relations entre les entités et les agendas locaux, nationaux et 
internationaux. En ce sens, le Forum des Régions de CGLU appelle les gouvernements 
régionaux et leurs associations à promouvoir et à réaliser une vision territoriale des 
phénomènes mondiaux et urbains, et notamment de l'imbrication entre ces deux 
paramètres.  

Lors de son dernier Conseil mondial, CGLU a affirmé la nécessité d'établir un nouveau 
pacte pour l'avenir, qui prendra la forme d'un pacte pour les personnes, pour la planète, 
ainsi que pour la gouvernance et la démocratie. L’élaboration de ce pacte vise à faire 
avancer le multilatéralisme, grâce à un nouveau système dans lequel les gouvernements 
régionaux disposeraient également d’un espace propre d’intégration. 

Les mouvements et flux constants de produits, de personnes et d'informations autour 
d’une ville dépassent ses limites géographiques ou administratives. Le territoire permet 
une approche intégrée et globale de l'écosystème urbain-rural, qui passe par la 
métropole, par la relation avec les autres régions, avec le gouvernement de l'État et par 
sa présence dans la sphère internationale. 

Durant la pandémie, l'importance de la solidarité, de la coordination et de la collaboration 
entre les sphères du gouvernement, ainsi qu’avec les citoyens et les différents secteurs 
de la société, est devenue une évidence. Le contexte actuel oblige à transformer les 
structures de gouvernance et les dynamiques territoriales, et il est donc nécessaire de 
considérer le rôle des régions, notamment pour assurer une reprise juste, durable, verte, 
résiliente et égalitaire. 

Sous la présidence du CONGOPE, le Forum des Régions de CGLU invite les 
gouvernements régionaux de tous les continents à une réunion politique en 
novembre 2021. Elle permettra de repenser et de déterminer le rôle 
fondamental des régions au sein du Pacte pour l'avenir. 

Pour la préparation de cette réunion, le Forum a établi la feuille de route suivante. Elle 
vise à mobiliser et à fournir une position des régions sur différentes questions clés. 

Feuille de route 

Depuis le Congrès mondial de CGLU à Durban, des discussions ont été lancées pour 
définir l'agenda du Forum des régions. Outre le CONGOPE, des régions telles que la 
Catalogne, Santa Fe, Azuay Nuakchot ou Gauteng, entre autres, ont confirmé leur intérêt 



 
pour la promotion d'un dialogue permanent, en vue d'un soutien mutuel et d'un 
positionnement commun au sein de différents agendas internationaux.  

Suite à ce processus historique, le Forum des régions a organisé un événement parallèle 
en novembre 2020, dans le cadre de la Semaine européenne des régions et des villes. 
Il portait sur la contribution des régions à l'agenda urbain et aux objectifs mondiaux, 
principalement dans le contexte difficile que nous connaissons aujourd’hui. 

Suite à cet événement, les objectifs suivants de la feuille de route actuelle ont été mis 
en évidence : 

Objectifs 

I. Travailler à la cocréation d'un récit et d'un agenda communs des régions, en 
tant qu'acteurs de transformation de l'agenda urbain et des processus 
internationaux, avec un rôle unique au sein du Pacte pour l'avenir. 
 

II. Créer des opportunités pour élever le dialogue politique et renforcer l'échange 
de pratiques, d'expériences et de visions au niveau mondial, entre les régions 
et les partenaires concernés. 
 

III. Offrir un soutien et une collaboration entre pairs pour renforcer les capacités 
des régions en matière de développement territorial 
 

IV. Mobiliser un nombre croissant de régions pour qu'elles s'associent dans leur 
positionnement international, pour faciliter leur intégration au sein du 
multilatéralisme, en fonction de leur rôle transformateur dans les territoires. 

Thèmes principaux 

1- Pacte pour les personnes : les territoires du futur ne laissent personne ni 
aucun territoire pour compte 

El gobierno de Cataluña propone un planteamiento inicial de ‘Territorios 
Avanzados’ y lo acompaña con una serie de actividades sobre el tema para 
desarrollar desde el Foro de las Regiones, que culminen en una guía y proceso de 
asesoramiento que se presentaría en Foro de Regiones en noviembre. Los Territorios 
Avanzados se definirían a partir del análisis de la coincidencia de tres aspectos 
principales:  

Le développement durable possède une dimension territoriale claire qui doit être 
prise en compte par toutes les sphères de gouvernement. Il se doit d’aborder des 
questions telles que la mobilité, les infrastructures, la résilience, la connectivité 
numérique, le développement économique, entre autres.  

Plus précisément, le Nouvel agenda urbain est considéré comme une plate-forme 
permettant d'accélérer la localisation des ODD, et en particulier la réalisation de 
l’ODD11, sur les villes. En 2021, cinq années se seront écoulées depuis l'adoption de 



 
l'agenda à Quito, un moment clé pour faire le point sur les progrès réalisés à ce jour 
et pour promouvoir le rôle des gouvernements régionaux.  

Les dynamiques territoriales permettent d'observer des questions clés telles que la 
répartition démographique et l'occupation inégale des villes. Les 
gouvernements régionaux peuvent contribuer à une approche intégrée visant à lutter 
contre le dépeuplement et l'équilibre territorial. 

Le gouvernement de la Catalogne propose une première approche des « territoires 
du futur » et l'accompagne d'une série d'activités sur le sujet. Elles seront 
développées par le Forum des régions et aboutiront à un guide et à un processus 
consultatif qui seront présentés au Forum des régions en novembre. Les territoires 
du futur se définissent sur la base de l'analyse de trois aspects concomitants 
principaux : 

 Cohésion territoriale : les régions fournissent un cadre global des liens 
entre les villes et les territoires, en comblant les lacunes existantes et en 
garantissant des opportunités pour tous. 

 Compétitivité : les villes et les territoires doivent être dotés des outils 
nécessaires pour atteindre la résilience et le développement durable.  

 Connectivité physique et numérique : les infrastructures et la mobilité sur 
le territoire nécessitent une attention supplémentaire, notamment 
pendant la crise de la pandémie. La transformation numérique pour 
s'adapter aux temps nouveaux exige un accès numérique équitable et 
durable, même dans les régions les plus reculées. 

Les activités comprendront la promotion d'une analyse comparative des expériences sur 
le Nouvel agenda urbain, l'organisation d'un webinaire, et l'élaboration d'une déclaration 
commune et d'un guide sur les territoires du futur. 

2- Pacte pour la planète : des liens entre zones urbaines et rurales pour une 
transition écologique 

Les systèmes alimentaires fournissent un exemple concret de l'importance de 
prendre en compte et de traiter les liens entre les zones urbaines et rurales, en 
particulier pendant la reprise suite à la pandémie. Ils garantissent en effet une plus 
grande résilience, des économies renforcées et l'engagement des communautés 
locales. 

La production et la consommation alimentaires ont des impacts directs et indirects 
sur les émissions de GES, la conservation des espèces et la relation des personnes 
avec leur environnement et la planète. Par conséquent, les systèmes alimentaires 
sont fondamentaux pour les programmes de lutte contre le changement climatique 
et la biodiversité, et donc pour la transformation écologique des territoires. 

Dans une optique urbaine-rurale, les régions ont un rôle fondamental à jouer pour la 
planification et la gestion des systèmes alimentaires, mais aussi du tourisme, des 
ressources communes en eau et des ressources naturelles, ainsi que pour l'expansion 
et l'organisation des villes, la mobilité et les travaux d'infrastructure. 



 
À cet égard, le Forum des régions souligne l'importance de la gestion territoriale et 
de la prise en compte du tourisme rural et écologique, qui connaît une croissance 
rapide depuis la pandémie et nécessite d’être observé, notamment pour son impact 
environnemental, social et communautaire. 

En 2021, des sommets internationaux sur les systèmes alimentaires, la biodiversité 
(COP 15, Kunming) et le changement climatique (COP 26, Glasgow) seront 
organisés. Il s’agira de moments uniques pour promouvoir le débat politique sur le 
rôle des régions. 

Autour de ces événements, des consultations et des possibilités de présentation d'études 
de cas et de messages des régions seront encouragées. 

3- Pacte pour la gouvernance et la démocratie : gouvernance à multiniveaux 
et justice sociale 

Les inégalités ne se limitent pas aux grands centres urbains et une vision large est 
nécessaire. Elle devra tenir compte des spécificités de chaque localité, tout en 
comprenant la relation et l'impact entre les villes, les territoires et les pays. La 
gouvernance à multiniveaux doit prendre en compte l'écosystème intégré des villes 
et des territoires. 

Parmi les principaux enseignements de la pandémie, on peut citer l'importance de 
garantir des services publics de qualité pour l'ensemble de la population, en 
particulier pour les personnes les plus vulnérables. La territorialisation des services 
publics apparaît comme un objectif urgent, notamment au regard des contraintes de 
mobilité et de la crise de la COVID-19.  

En particulier, les services de santé et les conditions sanitaires de la population 
ont été au bord de l'effondrement. Dans ce domaine, les gouvernements régionaux 
ont des compétences qui influencent l'accès aux services de santé et leur qualité. Ils 
fournissent une vision territoriale qui examine l'état de la situation de manière 
holistique, à travers l'écosystème des villes et des métropoles. 

Les régions peuvent servir de pont entre les priorités internationales, nationales et 
locales dans une perspective territoriale de prise en charge des personnes et de 
l'environnement, en menant un programme commun de bien-être. 

Dans les systèmes nationaux et infranationaux, les mécanismes de gouvernance, de 
réglementation et de fiscalité devraient viser à renforcer la capacité des villes et des 
régions à se développer, en plaçant les soins aux personnes au centre de leurs 
actions. 

Des activités dans ce domaine peuvent inclure l'échange d'accords institutionnels et de 
pratiques pour lutter contre les inégalités et renforcer les services publics au niveau 
territorial. 

Dates importantes 



 
15-19 février, virtuel  Retraite annuelle virtuelle de CGLU. Opportunité 

pour la présentation et la diffusion de la feuille de 
route. 

 
25-26 mars, virtuel Festival mondial d’action des SDG 
 
A confirmer en avril, virtuel Dialogue mondial - Sommet sur les systèmes 

alimentaires. Consultation conjointe avec le 
Forum des villes intermédiaires.  

 
17-30 mai, Kunming, Chine  COP 15 Biodiversité  
 
26-29 mai, Cordoba, Argentine 5e Forum mondial sur le développement 

économique local 

6-15 juillet, New York, États-Unis Forum politique de haut niveau des Nations unies 
(HLPF) 

21-25 juillet, Khutaya, Turquie 2e Forum mondial des villes intermédiaires 

TBC sept ou oct., New York Sommet des systèmes alimentaires 

16 octobre Anniversaire du Nouvel agenda urbain 

1-12 novembre, Glasgow, R. U. COP 26 Changement climatique 

Novembre, date à confirmer Réunion du Forum des régions 

 


