Session d’apprentissage sur la “localisation des ODD”
La session se tiendra lors du Bureau exécutif de CGLU, Plaza de la Villa, à
Madrid (Espagne), le 18 avril 2017, 9:00 -14:00 (sur invitation
uniquement).
Lors de l’élaboration de l'Agenda mondial, il est devenu évident que les
gouvernements locaux et régionaux étaient des acteurs essentiels pour la
réalisation de l'Agenda mondial et des Objectifs de développement durable,
les ODD. Les gouvernements locaux et régionaux se sont engagés pour la
localisation des ODD, ils se mobilisent pour évaluer et réviser leurs
stratégies et leur position par rapport à l'Agenda mondial. Par conséquent,
nous avons décidé de développer un Toolkit d'apprentissage expliquant
comment former les experts des gouvernements et des associations
membres au cadre des ODD.
L'objectif de cet atelier est de partager et de tester les outils, ainsi
que de recueillir les commentaires des membres sélectionnés afin
de les achever. L'atelier réunira des représentants d’associations
nationales et régionales de gouvernements locaux et régionaux d'Europe,
d'Amérique latine et d'autres régions, qui souhaitent aider leurs membres
lors du processus de localisation de l'Agenda 2030/Objectifs de
développement durable (ODD). Ils pourront ainsi utiliser le cadre des ODD
afin de mieux structurer leur gestion des connaissances et leurs activités de
plaidoyer. Le Toolkit se propose de fournir à nos membres et partenaires
des documents pratiques qui leur permettront d’organiser des séances
d'apprentissage interactives avec leurs membres et leurs populations.
L'activité est organisée conjointement par la ville de
Madrid, UCCI, PLATFORMA, la Province de Barcelone, le PNUD, ONUHabitat et CGLU, et elle est soutenue par la Commission européenne. Le
format proposé est celui d’une « formation de formateurs » ; elle vise à
recueillir des commentaires qui seront intégrés au Toolkit final, qui sera
lancé dans différentes régions du monde au cours de plusieurs événements
- à commencer par l'événement conjointement organisé par PLATFORMA et
le CCRE le 29 mai 2017 à Bruxelles, et lors du Forum régional
Développement économique local en Bolivie, le 27 juin 2017.
Le Secrétariat Mondial de CGLU et PLATFORMA restent à votre disposition
pour toute question concernant l'atelier. Pour plus d'informations, veuillez
écrire à : consultations@uclg.org

