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Résultats du Séminaire
2021 de CGLU
Le Séminaire annuel de CGLU est un
rassemblement qui s’étale sur une semaine
et qui est l’occasion pour principaux acteurs
de l’Organisation et les partenaires de définir
des synergies et mettre au point les actions
alignées sur les plans de travail définis par les
instances statutaires.
Faisant suite à l’année de la synchronisation
et au Séminaire de 2020 qui avait ouvert la
voie à l’alignement du réseau, l’édition 2021 du
Séminaire a œuvré à incorporer la dimension
des soins au sein de ses rencontres. Sous
le slogan « CGLU, une communauté mondiale
qui prend soin », le Séminaire de CGLU a pris
la forme d'une semaine entière de réunions
virtuelles, différentes de toutes les réunions
organisées depuis le début de la pandémie.
L’édition de 2021 visait à ouvrir les fenêtres du
Secrétariat mondial, à se rapprocher les un·e·s
des autres et à donner aux participant·e·s
l'impression d'être assis·e· côte à côte.
L'agenda des soins a été envisagé par le
Secrétariat et, la solidarité étant au cœur
de ses efforts, l'Organisation mondiale s'est
fixé pour objectif de devenir une plateforme

des plateformes, de réfléchir à la prochaine
génération de formations qui pourraient être
utilisées par d'autres réseaux et de produire des
résultats concrets.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : plus de
630 participant·e·s inscrit·e·s (dont 57 %
de femmes), provenant de plus de 210 villes
et 70 pays, se sont réuni·e·s pour donner
vie à la plus grande expérience de séminaire
à ce jour. L'Organisation mondiale a atteint
l'objectif d'être aux balcons et aux fenêtres
de toutes les sections qui représentent
CGLU.

630
210
70
57%
43%

Avec un plateau de télévision pour assurer
une production de haute qualité, un service
d'assistance permanent permettant aux
membres et aux partenaires de recevoir
le genre d'attention personnalisée qu'ils
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des conversations bilatérales dans l'espace
numérique. Les boissons devaient toutefois
être préparées depuis la maison !

reçoivent habituellement d'un simple clic,
ainsi que de nouvelles façons de présenter
les participant·e·s, le Séminaire n'a pas
simplement consisté à participer, mais à
passer une semaine ensemble comme une
expérience partagée où chacun·e a été invité·e
à ouvrir sa propre fenêtre et à partager ce à
quoi ressemblent ses communautés idéales
d'entraide.
En outre, des vidéos nouvelles et existantes
ont été diffusées sur notre UCLG TV,
exploitant toutes nos connaissances et
notre matériel d'apprentissage dans des
listes de lecture thématiques pour soutenir
chacun des thèmes du Séminaire. Le tout
premier programme interactif a été lancé via
la plateforme UCLGMeets, créant un espace
unique pour tout ce que vous aviez besoin de
savoir pour le Séminaire, incluant des liens,
des notes conceptuelles et des documents de
référence.
Sans espace physique pour se rencontrer et
boire un café, le Séminaire a offert à la place
un espace de rassemblement virtuel pour les
réunions bilatérales, appelé Wonder, qui a
permis aux participant·e·s de se « promener
», de se rencontrer numériquement et de
s'émerveiller de l'intégration transparente

À quoi ressemble notre Séminaire ? La chanson
« We are Family » de Sister Sledge est devenue
la devise des rassemblements, mais ce n'est
pas tout. La culture a été un antidote pendant
la pandémie, et la musique a été un réconfort
pour tou·te·s en cette période. Grâce à un
questionnaire adressé aux participant·e·s, nous
avons réussi à inclure une bande-son de plus
de 300 chansons recueillies parmi l'ensemble
du réseau, portant des histoires personnelles à
nos oreilles.
Les thèmes abordés lors de la semaine
se structuraient autour des trois axes du
Pacte pour l’avenir : personnes, planète
et gouvernement. Enfin, mais ce n'est
certainement pas le moins important, la
semaine a débuté par une réunion des
secrétariats et de leur personnel, pour la toute
première fois. Tout au long de la semaine, les
différentes sessions thématiques nous ont
permis de partager diverses priorités, comme
par exemple l’expérience #CitiesAreListening
(les villes à l’écoute), un élément intégral de
l’axe du Pacte pour l’avenir portant sur les
personnes, en construisant à partir des leçons
apprises lors des expériences et mettant
en avant l'importance de repenser la façon
dont nous tissons des liens entre nous pour
développer véritablement un monde qui prend
soin.
Le Séminaire de CGLU a, en outre, permis
d'explorer la suite de nos vagues d'action, avec
les contributions de l'ensemble de notre réseau,
les intégrant à l'axe du Pacte pour la planète
; et, en abordant la révolution numérique du
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mouvement, le Séminaire a également permis
d’explorer les liens entre le municipalisme et
les gouvernements.
En s’appuyant sur le circuit Assemblée de notre
Sommet mondial des dirigeant·e·s locaux et
régionaux de Durban, les sections ont présenté
leurs priorités pour l’année, en cohérence avec
le processus de renouvellement de nos priorités
stratégiques, alors que se dessine à l’horizon
notre Congrès mondial de 2022 à Daejeon.
Le présent document est une synthèse des
discussions de cette semaine.
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CGLU, une fenêtre
d’opportunité
Le Séminaire de 2021 a ouvert les fenêtres de
la maison mondiale à l’ensemble du réseau.
Sous la thématique « Une communauté
mondiale qui prend soin », l’édition 2021 a
véritablement mis en lumière la force humaine
de CGLU, en montrant ces soins qui font de
CGLU une maison véritablement mondiale.
La première journée du Séminaire de CGLU «
Fenêtre d’opportunité » a été l'occasion de la
toute première réunion d'équipe de l'ensemble
du réseau de CGLU. Le format numérique a
aidé l’Organisation mondiale à transformer
ce qui pouvait être attendu du Séminaire,
permettant de réunir tout le monde des
différentes sections. Des représentant·e·s de
chaque section régionale ont pu faire part de
ce que CGLU signifiait pour elles et pour eux, et
pourquoi ils et elles la comprenaient comme «
une communauté mondiale qui prend soin ».

« Notre Séminaire ouvre
nos fenêtres à une année
qui est à la fois complexe
et passionnante. Il nous
permettra de prolonger les
débats sur le Pacte pour
l’avenir que notre Organisation
mondiale a été chargée de
mettre en œuvre. Un nouveau
contrat social pour les
personnes, pour la planète et
pour les gouvernements. »
Mohamed Boudra,
président de CGLU, maire d’Al-Hoceima,
président de l’AMPCC

La Secrétaire générale, Emilia Saiz, a
souligné le caractère novateur du Séminaire
de 2021, en le qualifiant d’« expérience » qui
pourrait offrir aux participant·e·s différents
espaces et un aperçu du plan de travail de
CGLU. Le segment « Fenêtre d’opportunité »
a présenté différentes vues d'ensemble de
ce qui était à venir. Le Secrétariat mondial
a présenté succinctement ce qu'avaient été
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l’apprentissage, le plaidoyer et la recherche
avec CGLU depuis un an. Le domaine de
travail sur l’apprentissage a proposé des outils
d'apprentissage mis au point en collaboration
avec le Conseil de la province de Barcelone,
et a précisé qu’ils et elles réfléchissaient à
un nouvel espace pour l’apprentissage, via
l’évolution du Forum d’apprentissage. Chaque
session était accompagnée de contenu vidéo,
également connu sous le nom de UCLG TV,
combinant à la fois du contenu nouveau et
existant afin de souligner les discussions.

L’équipe de recherche de CGLU a présenté un
bref aperçu du processus GOLD VI : avec pour
but de ne laisser personne pour compte et
reconnaissant les intersections entre les
différentes vulnérabilités, le rapport s’efforcera
de réencadrer les inégalités en plaçant l’égalité
et la justice au cœur des agendas mondiaux et
en reconnaissant la capacité d’agir des
gouvernements locaux et régionaux.

L’équipe de politique de CGLU a fourni un bref
aperçu des priorités politiques de l’année : le
travail vers un nouveau contrat social pour les
personnes, la planète et les gouvernements et
le renforcement des efforts d’élaboration des
politiques de l’Organisation mondiale ont été
soulignés comme essentiels pour donner une
impulsion plus forte au plaidoyer. Renforcer
et favoriser les liens entre mécanismes
d’élaboration des politiques, commissions de
CGLU et notre agenda politique et de plaidoyer
a été souligné comme une priorité critique
pour aller de l’avant : avec l’héritage de Durban
comme point de départ et le Pacte pour l'avenir
comme objectif final.

Le leadership politique de CGLU a ensuite
pris la parole lors de la session d’ouverture,
avec le maire de Kitchener, Berry Vrbanovic,
soulignant l'importance de faire comprendre
aux gouvernements nationaux que les
gouvernements locaux et régionaux (GLR)
sont des acteurs importants à la table. Les
GLR sont en première ligne des services aux
citoyen·ne·s.
Le maire de Soria et envoyé de la Présidence
de CGLU pour le Nouvel agenda urbain, Carlos
Martinez, a indiqué que la pandémie avait mis
en lumière combien il était nécessaire que les
gouvernements locaux aient un siège à la table
de la prise de décisions. Nous devons continuer
de faire pression, a-t-il insisté, afin de ne pas
faire de retour en arrière. Le multilatéralisme
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est essentiel pour pouvoir répondre aux
besoins des citoyen·ne·s, et il est fondamental
d’inclure les gouvernements locaux et
régionaux aux processus décisionnels.
Notre première réunion des membres des
secrétariats de CGLU a montré combien CGLU
est véritablement devenue une communauté
pour tou·te·s ses membres : une communauté
qui prend soin, qui nous réunit tou·te·s, peu
importe la distance.

« Nous sommes face à
d'importants défis pour les
gouvernements locaux dans
tous les pays. Nous estimons
CGLU pour sa capacité à
connecter les initiatives
écossaises et européennes
aux pairs du monde entier.
En outre, les membres de
CGLU et les partenariats que
nous mettons en place nous
aident à être plus forts dans
nos négociations nationales,
en sachant qu’il existe une
famille de pairs derrière
nous qui nous épaule, dans
le reste du monde. »
Serafín Pazos-Vidal
COSLA

Deux questions ont guidé les échanges:
« Que signifie CGLU pour vous ? » et «
Qu’entendez-vous par “une communauté
mondiale qui prend soin” ? ». Les
représentant·e·s des secrétariats du monde
entier se sont réuni·e·s pour définir le sens qu’a
CGLU pour elles et pour eux.
Les participant·e·s ont identifié CGLU comme
un espace où ils et elles pouvaient partager
leurs visions, participer et coordonner les
dialogues ; une plateforme pour l’apprentissage
et un espace, selon les mots d’une des
participantes, « d’idées, de possibilités,
d’amitié ». La secrétaire générale, Emilia Saiz,
a indiqué que CGLU a besoin d’approfondir ce
sentiment de communauté en devenant une
véritable plateforme des plateformes.
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Les sections au
premier plan : aligner
nos efforts vers le
renouvellement de nos
priorités stratégiques
Accueilli par Guangzhou, le Conseil mondial
de CGLU en 2020 a ouvert la voie au
renouvellement de nos priorités stratégiques,
vers notre Congrès mondial en 2022. Avec le
Pacte pour l’avenir comme objectif ultime, les
sections de CGLU ont présenté leurs priorités
pour les années à venir, et leur leadership
politique a évoqué certaines des actions
adoptées à l’échelle locale dans chaque région
du monde lors de la pandémie, et comment
celles-ci avaient permis de façonner leurs
priorités pour l’année prochaine. S'appuyant sur
le travail de synchronisation lancé par notre
circuit Assemblée lors du Congrès mondial de
Durban, les sections de CGLU ont présenté la
façon dont leurs priorités se construisaient
dans le cadre du renouvellement global des
priorités stratégiques de CGLU.

d’opportunités offertes par le Séminaire 2021.
Ces sessions ont également bénéficié du cadre
et de l'environnement intimes de l'expérience
complète du Séminaire, ce qui leur a permis de
rassembler leurs membres d'une manière unique
et fructueuse.

Metropolis et le Forum des régions
La première de ces sessions a été pilotée par
Metropolis et le Forum des régions. Metropolis
a évoqué combien la pandémie avait aggravé
les inégalités, ce qui a mené au lancement de
l’appel à repenser les espaces métropolitains,
en lien avec le Décalogue de CGLU pour l’ère
post-COVID-19. Pendant la session, Metropolis
a également abordé l’adoption de son plan
d’action stratégique 2021-2023, qui inclut les
opportunités et les défis des métropoles pour
l’année à venir.
Certaines des questions critiques soulignées
lors de la session ont été le besoin d’aborder
les soins, la santé et l’usage des espaces
métropolitains. Le plan d'action stratégique
s’appuie sur les processus élaborés en 2020 et
sur la nécessité de co-créer une gouvernance
métropolitaine entre toutes les parties
prenantes. Les trois lignes d’action pour
Metropolis ont été avancées par le Secrétaire
général, et sont les suivantes :
•

•

•

Dans ce cadre, les sections ont chacune
eu des sessions dédiées pour définir leurs
priorités, partager leurs dernières mises à
jour et tirer le meilleur parti des fenêtres

Diplomatie métropolitaine : construire un
récit métropolitain pour enrichir les autres
débats
Renforcement des capacités : fournir des
cadres de référence pour s’adapter à la
réalité et partager avec les autres membres
Espaces communs de débats : discuter des
défis avec le réseau métropolitain ainsi
qu'avec les sections régionales

Le Forum des régions a souligné combien
la pandémie avait exacerbé les fragilités
des territoires urbains, et combien il était
fondamental de coopérer entre les sphères de
gouvernement afin de construire la cohésion
sociale comme moyen de véritablement garantir
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fondamentales pour garantir le droit à la ville.
Il est véritablement nécessaire d’amener une
perspective régionale sur le devant de la scène,
par l'intermédiaire d’une feuille de route se
fondant sur l’importance des régions.

« Nous devons penser des
zones métropolitaines qui
incluent les soins, la santé,
les usages des espaces
métropolitains. Ce plan
d'action s'inspire de ces
processus développés l'année
dernière et ne vise pas
seulement à approuver des
déclarations, mais à travailler
et à réfléchir ensemble à la
manière de remodeler les
territoires métropolitains. »
Octavi de la Varga
secrétaire général de Metropolis

une symbiose entre sphère rurale et sphère
urbaine. Les membres du Forum des régions ont
insisté sur les asymétries territoriales, sur la
façon dont la pandémie avait mis en relief nos
fragilités sur le territoire. La coopération entre
les différents niveaux de gouvernement est
devenue une priorité.
« Des villes autonomisées ont besoin de
territoires prospères » a été l’une des
principales conclusions de la session,
les participant·e·s affirmant que les
régions avaient appliqué des politiques

« Un chemin difficile nous
attend, mais cette "symbiose"
pourrait être une bonne
ligne pour commencer ce
travail de coopération entre
les régions du monde et les
niveaux de gouvernement
présents à CGLU. »
Antònia Sabartés
coordinatrice du Forum des régions
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Afrique
La session Afrique a permis à CGLU-Afrique de
faire connaître ses priorités pour l’année, en
présentant sa trajectoire vers Africités et le
renouvellement de ses priorités stratégiques,
avec l’objectif de faire de CGLU-Afrique un «
espace unique » pour l’Afrique locale sur la
décennie 2021-2030. Les participant·e·s ont
confirmé que l’année 2021 marque la fin de la
stratégie et le début d’une autre.
Les participant·e·s ont aussi souligné les
piliers de mobilisation et de plaidoyer

comme parts intégrantes de cette stratégie
et ont insisté sur la nécessité de renforcer
les capacités et améliorer les connaissances
des gouvernements locaux africains. Les
thématiques prioritaires qui traversent la
stratégie étaient l’agenda urbain et climatique,
les nécessités des membres de CGLU-Afrique,
les questions d’égalité des genres et de la
jeunesse, l’économie locale, les migrations, la
culture, la paix et les services de base.
Les participant·e·s ont insisté sur l’importance
du renforcement de la redevabilité via les
examens par les pairs entre gouvernements
locaux et régionaux, la consolidation des liens
avec les autres sections régionales de CGLU,
le développement d’approches participatives
pour les budgets et la garantie de l’accès des
gouvernements africains aux financements.
Les approches participatives pour la
budgétisation au sein des gouvernements
locaux et régionaux sont une part
intégrante de la stratégie de CGLU-Afrique,
la budgétisation étant un levier pour la
gouvernance inclusive et participative, et
pour la transparence dans la gestion des
fonds publics, en permettant également aux
communautés de devenir des parties prenantes.

« En Afrique, nous privilégions
le long terme, nous voulons
que toutes nos activités
soient tournées vers le futur
et s'alignent sur le Pacte
pour l'avenir ; qu’elles soient
toujours fidèles au principe
de proximité et mettent
les associations nationales
au cœur de l’action. »
Jean-Pierre Elong Mbassi
secrétaire général de CGLU-Afrique
12

Asie-Pacifique
La session CGLU-ASPAC a permis la
présentation du manifeste 2021-2025,
renforçant les liens entre la relance et la
localisation des ODD. Les participant·e·s à la
session ont abordé l'importance de la santé
et ont présenté les villes résilientes face
au climat et inclusives, un projet dirigé par
CGLU-ASPAC et une collaboration unique pour
faire progresser les stratégies de résilience
climatique grâce à une planification intégrée.
Les questions liées à l'égalité des genres, les
migrations dans la région et le renforcement de
la collaboration entre les sections régionales comme Metropolis - ont été identifiées comme
des priorités essentielles.

Le manifeste 2021-2025 se fonde sur :
•
•
•
•
•

La promotion de l’auto-gouvernance
démocratique et efficace
L’égalité et l’adéquation des services
publics pour améliorer la qualité de vie
La localisation des ODD et les agendas de
développement universels
Le regroupement des voix locales pour les
faire entendre et les autonomiser
Le renforcement des performances dans la
prestation de services

« Notre manifeste 2021-2025
poursuit notre travail
sur l'auto-gouvernance
démocratique et insiste sur
le caractère essentiel de
la fourniture de services
et de la localisation pour
atteindre les objectifs
mondiaux. Nous comprenons
également l'importance
d’intégrer systématiquement
l’égalité des genres et la
budgétisation participative. »
Bernadia Irawati
secrétaire générale de CGLU-ASPAC

Les participant·e·s présent·e·s ont avancé qu’il
était nécessaire d’impliquer les jeunes dans les
prises de décisions, pour ainsi pouvoir garantir
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un avenir aux communautés. Ils et elles ont
également souligné l'importance de promouvoir
la solidarité et les échanges régionaux au
bénéfice des personnes, de la planète et de
l'avenir.

Amériques
La session au cours de laquelle les Amériques
ont présenté leurs priorités a permis d’offrir
un espace de participation à toutes les
composantes des sections américaines. Des
représentant·e·s de tous nos réseaux dans les
Amériques ont fait valoir le besoin d'améliorer
la coordination parmi les sections, de partager
les leçons apprises et de contribuer, depuis
le mouvement municipal latino-américain, au
mouvement municipal au sens large.

Les participant·e·s ont affirmé que la
coordination et l'intégration avaient besoin
d'impliquer la création de consensus, en
entamant des dialogues régionaux. Ce
n’est qu’ainsi que nous serons en mesure
de développer des sociétés plus justes, qui
réduisent les inégalités, afin de co-créer
des territoires de paix, en investissant dans
l'innovation verte pour veiller à une relance
résiliente, et en encourageant la collaboration
entre associations de gouvernements locaux
et régionaux pour renforcer la cohésion
continentale.
La Fédération canadienne des municipalités
(FCM) a affirmé le besoin d’investir
continuellement dans la mobilité et
l'innovation verte, pour s’assurer d’une
relance verte et juste. Les dirigeants et
dirigeantes locales peuvent y contribuer, et
c’est la raison pour laquelle FCM est engagée
à faire progresser l'agenda pour créer des
communautés plus durables.
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UCCI a souligné encore davantage la nécessité
de renforcer les liens pour une plus grande
intégration ibéro-américaine, par le biais
de la promotion des relations entre villes et
internationales. La dimension territoriale a
été abordée par CONGOPE, qui a fait valoir la
nécessité d’envisager le développement urbain
selon une perspective territoriale.
Représentant la Ligue nationale des villes,
depuis les États-Unis, Clarence Anthony a
salué le travail que mène CGLU pour représenter
les autorités locales partout dans le monde
et a souligné l’engagement de CGLU envers la
démocratie locale et les villes du monde entier.

« Nous devons réfléchir
à la manière dont nous
allons entamer la relance,
comment nous allons aller
de l’avant, comment nous
allons contribuer à la reprise
économique de nos pays, de
nos villes. La contribution de
nos sections est importante
pour définir nos priorités.
Joignons nos forces à travers
cet espace partagé. »
Johnny Araya,
maire de San José, président de FLACMA
et coprésident de CGLU

« Il est important d'œuvrer
pour plus d'intégration, de
rechercher un consensus, il
s’agit là de la seule manière
pour que les dialogues
régionaux promus par CGLU
nous conduisent à des
sociétés plus justes, plus
inclusives et plus solidaires,
afin de nous accorder sur
un agenda commun. »
Marcela Petrantonio
secrétaire des relations internationales,
Tandil

CGLU-MEWA

Notre section MEWA a évoqué ses priorités
pour la période 2020-2022, avec en tête
l'importance de son agenda sur les migrations
et les réfugié·e·s. La transition écologique
est également une priorité importante pour la
région MEWA, qui a mis en avant son travail
sur les partenariats régionaux autour de la
résilience, et qui a abordé les défis auxquels
la région fait face en termes de pénuries d’eau
et de changement climatique. Les pénuries
d’eau en particulier, étaient déjà considérées
comme une priorité, MEWA ayant mis au point
des outils pour soutenir l’action locale pour le
climat.
La bonne gouvernance et l’inclusion des
communautés aux processus décisionnels
ont également été signalées comme
éléments critiques de la reprise. Nombre de
participant·e·s de la région MEWA ont insisté
sur l'importance de renforcer la production
agricole et de contribuer à la transformation
des modèles de production et de consommation
vers des modèles de proximité.
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Les défis et les opportunités liés aux
migrations sont très importants dans la
région MEWA, la part des réfugié·e·s dans une
ville comme Adana représentant plus de 20
% de la population. Les participant·e·s ont
appelé à considérer les migrant·e·s comme
des citoyen·ne·s et donc de permettre aux
gouvernements locaux et régionaux de planifier
leurs villes avec et pour les communautés qui y
vivent.

tout comme les liens avec les métropoles et le
travail vers une vision intégrée des villes et
des territoires.

« Au sein de la région
MEWA, nous promouvons les
droits humains et la justice
sociale pour co-créer des
solutions à nos principaux
défis, comme le soutien
aux personnes réfugiées
pendant la crise sanitaire. »
Mohamed Saadie
coprésident de CGLU-MEWA,
vice-président de CGLU

CGLU-Eurasie

MEWA a présenté son travail de suivi de la mise
en œuvre des engagements en matière d’égalité
des genres, convenus avec les municipalités
de la région, ainsi que la sensibilisation
concernant la prévention de la violence et
le soutien apporté aux femmes travaillant à
domicile pour préserver leur indépendance.

CGLU-Eurasie a mis en avant ses priorités
jusqu'en 2022, notamment l’augmentation
du nombre de ses membres, la contribution
à l'agenda mondial et l'établissement de
partenariats entre les sections et avec les
différentes parties prenantes pour faire avancer
son programme de décentralisation.

Le Président du Forum de CGLU sur les villes
intermédiaires a souligné l'importance de
rétablir les villes intermédiaires pour l'avenir,
une thématique essentielle pour le deuxième
Forum mondial des villes intermédiaires, qui
doit avoir lieu en octobre. Les migrations liées
au climat et les migrations vers et depuis les
villes intermédiaires seront un aspect crucial
des prochaines négociations en vue du Forum,
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La section Eurasie a ensuite exposé ses
principales priorités pour le chemin vers le
Congrès de 2022, de la façon suivante :
•
•
•

Accroître le nombre de ses membres et
intégrer leurs priorités
Prendre part à l’agenda mondial lors des
événements internationaux
Mettre en œuvre les agendas mondiaux,
établir des partenariats pour mettre en
place des gouvernements davantage
décentralisés

L’équipe de CGLU-Eurasie a ensuite présenté
les priorités de son secrétariat pour 2021. Le
leadership des femmes et la représentation des
femmes, qui sont encore des défis dans nombre
de villes de la région, ont été soulignés comme
questions fondamentales.
Le travail sur le patrimoine et la culture, qui
est une priorité pour CGLU-Eurasie depuis de
nombreuses années, a été souligné au cours
de la session, la section ayant mis en avant sa
consultation sur la Charte de Rome élaborée
par la Commission Culture de CGLU, ainsi
que ses projets autour du patrimoine, tels
que la Conférence d’Eurasie sur les villes du
patrimoine mondial, qui devra se tenir en 2021.

Europe-CCRE
Carola Gunnarsson, vice-présidente de CGLU
pour l’Europe, a présenté la stratégie du
CCRE, adoptée lors de son Comité directeur en
janvier, qui s’articule autour de trois principaux
objectifs :
•

•

•

Faire en sorte que le CCRE soit un
interlocuteur privilégié pour faire
passer les messages et les valeurs des
gouvernements locaux et régionaux
européens
Positionner le CCRE comme un contributeur
essentiel au sein de CGLU et du collectif
plus élargi
Renforcer son implication via les initiatives
et programmes de CGLU et sa contribution
aux travaux de CGLU

La session a également abordé deux étapes
cruciales pour la section cette année : le 15e
anniversaire de la Charte européenne pour
l’égalité et la manière de communiquer et de la
mettre en œuvre comme un outil de référence
pour les GLR sur l’égalité femmes-hommes, et
donner de la visibilité aux actions sur le terrain
; et le 70e anniversaire du CCRE, le plus ancien
réseau de gouvernements locaux et régionaux
en Europe.

« Nous tenons à souligner
que c'est grâce à une
forte solidarité que nous
pourrons maintenir une
collaboration stable, continuer
à partager nos expériences
et nous entraider. »
Rasikh Sagitov
secrétaire général de CGLU-Eurasie

Le CCRE a également présenté son programme,
fondé sur l’objectif global de maintien
du rôle primordial de représentation des
gouvernements locaux et de leurs associations
en Europe et dans le monde, pour une
relance résiliente, basée sur quatre objectifs
spécifiques : le lobbying, le partage des
connaissances, la visibilité et la transition vers
une organisation plus durable.
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Les sections ont remercié le Secrétariat
mondial d'avoir renouvelé leur énergie,
d'avoir créé cette expérience unique et
dynamique du Séminaire. De nombreux
messages ont été reçus pour féliciter
l'équipe d'avoir, une fois de plus, innové
pour maintenir l'Organisation mondiale à la
pointe des solutions créatives et tangibles.
L’AICCRE a souligné l'importance de la
visibilisation de la situation des femmes
et des jeunes, et a mis en avant le travail
effectué non seulement à l’échelle européenne,
mais également avec les autres sections,
comme CGLU-Afrique, pour influer sur les
politiques mondiales. Platforma a présenté
le renouvellement du partenariat avec la
Commission européenne, qui contribue à
l’élaboration de politiques, la sensibilisation
et l'apprentissage de l’organisation, et
comment cela peut contribuer au soutien à
la décentralisation non seulement en Europe,
mais également dans le monde entier.

« Nous faisons face à de
graves défis. La pandémie a
changé le monde, mais nous
disposons d’un grand nombre
d’expériences d’apprentissage
dont nous devons tirer parti
pour mieux reconstruire pour
l'avenir. Le Séminaire est
un excellent exemple de ce
que nous pouvons faire. »
Carola Gunnarsson
maire de Sala, vice-présidente de CGLU
pour l’Europe
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Nos communautés
au centre : CGLU, au
service des personnes

La séance plénière de notre Séminaire nous
a donné l’occasion de partager les priorités
des expériences #CitiesAreListening, un
élément-clé de l'axe sur les personnes du
Pacte pour l’avenir de CGLU. La session, qui a
donné la parole à nos partenaires de la société
civile, s'est appuyée sur les leçons tirées
des expériences passées. Elle a souligné la
nécessité de mettre les soins au cœur de notre
action, de prendre pleinement en compte les
droits culturels, de renforcer la coopération
entre les espaces urbains et ruraux, et surtout
de repenser la façon dont nous tissons des
liens entre nous pour développer véritablement
un monde qui prend soin. La journée s’est
achevée avec les participant·e·s évoquant
les prochaines étapes potentielles de notre
plaidoyer, en particulier la nécessité de passer
à un échelon supérieur dans notre façon de
défendre nos causes et faire campagne.
Le deuxième jour du Séminaire 2021 de CGLU
« Travailler pour les personnes », a abordé
une importante thématique pour CGLU en tant
que communauté mondiale qui prend soin :
nous travaillons pour nos communautés. Les
discussions plénières de la deuxième journée
ont permis de partager les priorités des
expériences #CitiesAreListening ainsi que
l’avenir de nos efforts de plaidoyer. Principaux
points abordés lors des discussions ::
Les agendas mondiaux restent primordiaux
pour les composantes du développement axé
sur l’humain vers la mise en œuvre de notre
Pacte pour l’avenir. Les recommandations des
commissions et conseils politiques de CGLU
ont été et continueront d’être l’épine dorsale
des sessions Cities are Listening, qui sont la
suite des expériences d’apprentissage en direct
(LLE, selon les sigles en anglais). L’expérience
Cities Are Listening sera un élément intégral
de l’axe pour les personnes du Pacte de CGLU
pour l’avenir, avec un appel à repenser et
refaçonner nos territoires, en dialogue avec nos
communautés et toutes les parties prenantes ;
avec un accent sur les soins, placés au centre
de l’élaboration des politiques.
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Les voies locales et régionales vers l’égalité
sont essentielles pour veiller à la réalisation
dynamique de l'agenda de l’égalité à travers la
réduction des inégalités. Suite aux propositions
émanant du Séminaire 2020 de CGLU, l’agenda
du processus GOLD VI a identifié 6 voies à
emprunter par les gouvernements locaux et
régionaux pour réduire les inégalités : prendre
soin, re-naturer, se connecter, prospérer,
développer les communs et démocratiser.
GOLD VI est un processus participatif, qui
cherche les contributions de différentes parties
prenantes, en vue de co-créer l’agenda de
l’égalité.
Les soins, les droits humains et la
démocratie participative sont des éléments
essentiels vers une nouvelle structure de
gouvernance qui donne la priorité à la
cohésion sociale et à l’équité, avec la capacité
sociale de prendre soin. La pandémie est
une crise des soins, et un marqueur pour
s’attaquer aux racines des inégalités qui ont
été encore davantage exposées en raison de
cette épidémie. En outre, il faudrait également
se focaliser sur la symbiose rural-urbain, qui
met en valeur la nécessité d’une perspective
régionale et d’une gouvernance multiniveaux
pour la reprise post-pandémie.
Une nouvelle génération de plaidoyer et un
siège à la table mondiale, avec de nouvelles
possibilités pour CGLU de connecter, alors
que nous avançons vers un plaidoyer plus
numérique, en particulier auprès des Nations
unies. 2020 a mené à des partenariats plus
solides et une plus grande confiance envers
les outils virtuels. Les formats hybrides
constituent l’avenir de notre façon d’améliorer
la capacité de nous connecter à toutes les
parties du monde, y compris celles qui ne sont
pas à l’aise avec les outils virtuels.
Bâtir sur l’héritage de Durban de co-création
et l'importance d’inclure tous les réseaux
représentant les gouvernements locaux et
régionaux est essentiel pour renforcer le
travail du collectif, en s’appuyant sur l’esprit
de collaborations véritables, comme étape
successive au Sommet mondial 2019 des
dirigeant·e·s locaux et régionaux.

Reconception des structures de gouvernance
pour permettre aux gouvernements locaux
et régionaux d’être davantage à la place de la
prise de décisions de leurs propres actions. Il
sera important d’accroître le plaidoyer autour
de la décentralisation et de promouvoir des
approches innovantes vers une gouvernance
multiniveaux inclusive, comme catalysatrices
clés de la reprise et afin de renforcer
l’efficacité, en particulier dans les contextes
d’urgence.

Sessions de groupe :
Cinq sessions de groupe sont venues compléter
nos discussions plénières, pour travailler sur
les domaines prioritaires de CGLU, notamment
les migrations, les droits numériques,
l'accessibilité, Génération Egalité et repenser
la coopération au développement pour les
gouvernements locaux ; ces sessions ont ainsi
permis d’approfondir les discussions sur les
thématiques mentionnées précédemment,
constituant un mécanisme de soutien aux
collaborations et à la synchronisation de ces
domaines de travail.

a. Migrations
#Cities4Migration
Renforcer le dialogue sur la mobilité urbaine
pour tou·te·s et qui se concentre sur les
droits humains, les communautés, la dignité
et la mémoire collective, par l'intermédiaire
de la Charte et processus pour la paix de
Lampedusa. La Charte et processus pour la
paix de Lampedusa peut être un mécanisme
pour construire davantage la solidarité
et la coopération internationale sur les
migrations équitables, dans la défense de
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la mobilité humaine comme droit humain,
avec l'implication de différentes expériences et
connaissances expertes de différentes parties
du réseau.

b. Droits numériques
#Digitalcities
S’emparer du Pacte pour l’avenir comme
plateforme pour les droits numériques et
établir une connexion avec le travail de la
Coalition des villes pour les droits numériques
et les partenariats stratégiques avec la
société civile, afin d’explorer davantage la
synchronisation avec ce plan de travail et
les autres domaines. De plus, réorienter le
débat sur les villes intelligentes vers des villes
davantage axées sur l’humain, qui peuvent
autonomiser et créer des possibilités pour les
personnes de participer et d’être incluses dans
les opportunités socio-économiques.

c. Accessibilité
#Cities4All
Passer de l’élaboration de politiques à la mise
en œuvre de politiques et veiller à ce que les
gouvernements locaux et régionaux puissent
accéder et co-créer des outils de renforcement
des capacités et des connaissances pour
prioriser l’égalité et réduire les inégalités,
en adoptant l’accessibilité universelle de
façon transversale et comme accélératrice du
principe « Ne laisser personne pour compte »
et la réussite du Nouvel agenda urbain. Les
outils de renforcement des capacités, tels que
le programme de formation Building Cities for
All (bâtir des villes pour tou·te·s), peuvent
également être une ressource pour favoriser
les interactions entre autorités municipales et
organisations de la société civile concernant
l’inclusion sociale et l'accessibilité.

d. Génération Egalité
#GenerationEquality
Mettre à jour le document d’orientation de
CGLU sur la coopération au développement
en particulier pour mettre fin à la violence
fondée sur le genre, en garantissant la

participation politique des femmes, tout en
s'assurant de la participation économique des
femmes, y compris à l’échelle fiscale, dans
les domaines tels que les espaces et services
publics, les transports et le changement
climatique. Les dates clés évoquées par le
collectif pour souligner notre engagement
envers un leadership féministe local sont la 65e
Commission de la condition de la femme et les
Forums Génération Egalité 2021 à Mexico et
Paris.

e. Coopération au développement
#DevelopmentCooperation
Mettre à jour le document d’orientation de
CGLU sur la coopération au développement
et placer la gouvernance locale en lien avec les
transitions mondiales importantes, telles que
l’avenir post-pandémie et en vue de la dernière
décennie de l’Agenda 2030. Il est important
d’aborder le lien entre changement climatique
et récupération d’après crise, résilience
et migration, favoriser l’éducation des
citoyen·ne·s pour réduire la fracture sociale,
reconnaître la coopération décentralisée
au sein de cet agenda et la perspective de
réflexion sur les systèmes sanitaires et les
ressources humanitaires.

« Les gouvernements locaux
et régionaux sont des acteurs
mondiaux clés pour améliorer
la vie des personnes. »
Michael Fakhri
rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à
l’alimentation

« À un moment où de
nouveaux fossés sociaux se
développent sur les territoires,
que nous n'avions pas
remarqués avant la pandémie,
nous devons promouvoir
l’éducation en faveur de la
citoyenneté mondiale. »
Mercedes Sanchez Salido
directrice adjointe à la coopération, FEMP
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« Nous travaillerons en
cohérence avec la Charte de
Rome et le droit à participer
à la vie culturelle pour
une société meilleure. »
Tunç Soyer

« Il existe une série de
droits non négociables
qu’il nous faut protéger.
Il est important de nous
raccrocher à notre système
global de droits humains. »
Alexandre Apsan Frediani

maire d’Izmir

« Nous devons réfléchir à
de nouveaux mécanismes
où nous ne serions pas
seulement les instruments
pour le déploiement des
politiques mondiales, mais
également des agents actifs
dans le développement
de ces politiques. »
Iñaki Susaeta
secrétaire général de Regions4

« Se focaliser sur le
renforcement des capacités
institutionnelles dans le temps
est crucial et a constitué
un échec fondamental, en
particulier lorsqu’il n’y a ni
capacités ni ressources. »

chercheur principal, Groupe des
établissements humains, Institut
international pour l'environnement et le
développement (IIED)

Les prochaines étapes pour CGLU

1

Incorporer l’aspect des soins, qui
commence déjà à apparaître dans les
produits et les événements pilotés par
CGLU, dans le récit et le programme de
travail de l'Organisation mondiale.

2

Comprendre la pandémie comme une
crise des soins, et placer le focus de la
reprise sur le concept et les politiques
des soins, permettront de déterminer de
qui prendre soin et intégrer ce concept
aux politiques peut permettre de veiller
à ce que tout le monde reste en bonne
santé.

3

La culture a été évoquée comme un pilier
essentiel pour construire la cohésion
sociale, et les prochains défis à aborder
seront de travailler sur le maintien des
espaces culturels, et repenser les liens
entre la culture et les communautés qui
la vivent et la respirent.

4

La stratégie de politique et de
plaidoyer de CGLU a été mise en avant
dans une session qui visait à la rendre
adaptée à l'ère du COVID. L'une des
questions clés est de redéfinir la façon
dont CGLU s'engage dans son plaidoyer,
et la façon dont la concentration de
notre plaidoyer autour de moments

William Cobbett
directeur de Cities Alliance

« Nous devons avoir des
positions plus fortes en
matière de plaidoyer.
Non pas uniquement
pour être à la table, mais
également pour appeler à
des mesures concrètes. »
Frédéric Vallier
secrétaire général du CCRE
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spécifiques doit se transformer dans
les années à venir. Les participant·e·s
ont fait valoir que la transition de la
concentration sur la sensibilisation et les
chiffres vers la diffusion des messages
clés du mouvement et du collectif est
une étape clé, sans négliger l'importance
de la sensibilisation et des campagnes à
l'ère numérique.
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Réévaluer notre
relation à la nature :
CGLU, au service de la
planète
Notre engagement à repenser notre relation
avec la nature émane de la reconnaissance de
la valeur essentielle suivante : il n’existe qu’un
type de développement, un développement
universel, et toutes et tous, nous devons nous
y engager. Les discussions de ce troisième jour
ont insisté sur la nécessité de s’appuyer sur les
biens communs, et sur la façon dont la sphère
locale est le meilleur endroit pour ce faire.

et sur les Amériques en fin d’après-midi. La
session plénière a abordé les vagues d’action
(#WavesOfAction), avec des interventions de
Mark Watts, directeur exécutif de C40 Cities,
et d’Edgar Pieterse, directeur de l’African
Centre for Cities et conseiller UBUNTU de CGLU.
Quatre sessions de groupe ont également été
organisées sur : la convention mondiale des
maires (GCoM, selon les sigles en anglais) sur
l’objectif zéro et sur l’objectif résilience ; les
liens entre culture et nature ; la localisation
des financements ; et la sécurité alimentaire.

La transformation écologique et notre
relation avec la planète

Les discussions ont également souligné
l’importance de la responsabilité
intergénérationnelle : des communautés
d’aujourd’hui à celles de l’avenir, en
développant des systèmes de villes avec une
symbiose entre rural et urbain, pour s’assurer
de la transformation écologique.
La troisième journée du Séminaire 2021 de
CGLU a été consacrée à une session plénière sur
la transformation écologique, le mercredi 17
février, en cohérence avec l’axe sur la planète
du Pacte de CGLU pour l'avenir. La journée a été
composée de sessions centrées sur les priorités
de la section CGLU-ASPAC dans la matinée

S’appuyant sur la réussite des précédentes
vagues d’action, la journée a contribué à
identifier les thématiques potentielles pour
les prochaines vagues, en vue du Congrès
mondial à Daejeon en 2022. À cet égard, les
contributions des conseils politiques de CGLU,
qui se sont réunis les semaines précédant le
Séminaire, ont été particulièrement soulignées.
Ces conseils sont des mécanismes d’élaboration
de politiques pour les dirigeant·e·s membres
visant à renforcer le débat politique et
à élaborer les priorités politiques de
l’Organisation mondiale.
Avec ces conversations préalables et d’autres
jalons passés, tels que la Déclaration de
Durban, le Manifeste sur la transition
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écologique et la Déclaration universelle des
droits de l’humanité, la secrétaire générale de
CGLU, Emilia Saiz, a ouvert la session plénière
en soulignant que se soucier de la planète
et en prendre soin était une responsabilité
intergénérationnelle, au cœur des efforts
vers un avenir équitable et résilient. Dans
l’ère territoriale actuelle de systèmes de
villes, la symbiose urbain-rural est un aspect
qui anime l’exercice pour repenser notre lien
avec la nature, car avec les personnes, nos
écosystèmes sont des piliers fondamentaux
de l’humanité. Le développement universel ne

peut être envisagé qu’à travers la protection
des biens communs. Universal development can
only be considered through the protection of
the global commons.
Edgar Pieterse, directeur de l’African Centre
for Cities et conseiller UBUNTU de CGLU
a lancé la série d’interventions avec des
suggestions concrètes pour des vagues d’action
à moyen terme, sur la façon de connecter
l’idée de voisinage avec la planète, tout en
tenant compte des impacts de la pandémie de
COVID-19.
Les suggestions concernant les prochaines
vagues concernaient le besoin d’aborder
la façon dont la persistance des emplois
informels dans les villes et sur les
territoires touche directement les conditions
de subsistance des populations faisant face
aux mesures de confinement pour contenir
la contagion, qui ont coïncidé avec une
détérioration de la capacité du multilatéralisme
ces dernières années.
En réponse à l’extrême lenteur des progrès et
pour inverser cette tendance, Edgar Pieterse
a souligné la possibilité d’augmenter le
potentiel des programmes d'emploi public
connectés à la construction d’espaces publics
et économies vertes, solidaires et qui prennent
soin. En outre, il s’est focalisé sur l’importance
des infrastructures et services publics
verts pour le bien-être des populations, en
particulier concernant la santé, l’éducation
et l’accès numérique, qui vont requérir
des investissements supplémentaires pour
permettre aux gouvernements locaux d’explorer
des solutions axées sur les communautés et les
quartiers.
Mark Watts, directeur exécutif de C40 Cities,
a indiqué que nous vivons un moment décisif,
que le contexte de COVID-19 devrait mener à
changer la façon dont l’économie est conçue
et à réinventer les villes. Face à la situation
actuelle, l’importance accordée à l'action
climatique doit être accrue, avec l’accélération
des engagements et des ambitions vers
2050, en réduisant les émissions de CO2 et
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un potentiel remarquable pour la création
d’emplois.
Les mesures de relance et les investissements,
notamment publics, ne devraient pas se
focaliser uniquement sur l’aide immédiate
d’urgence, mais plutôt changer la structure
pour des économies et des actions de soutien
plus vertes et équitables, se désinvestir des
combustibles fossiles, ce qui est au cœur de
l’Objectif Zéro des villes. Parmi les exemples, il
a insisté sur la façon dont les villes envisagent
désormais de rendre l’espace public, avec des
cas intéressants qui suivent le format de ville
avec tout à 15 minutes, et d’autres programmes
focalisés sur la garantie du droit à l'accès aux
biens et services de base, et les solutions
fondées sur la nature.
Après les interventions inaugurales, Corinne
Lepage, ancienne ministre française
de l’Environnement et de la Transition
écologique, a souligné l’importance persistante
de la Déclaration universelle des droits de
l’humanité dans le contexte de la pandémie
; et le besoin de relier l’espace naturel,
l’environnement construit et nos conditions de
vie, qui définissent le droit de chacun·e à vivre
sur une planète saine et durable.
La nécessité de repenser les modèles actuels
de financement a également été un aspect
essentiel de la discussion, présentée par le
FMDV, qui a abordé en particulier le besoin de
développer les partenariats avec le secteur
privé et mettre au point un plaidoyer commun
dans le cadre de la mise en œuvre des agendas
mondiaux.
Le tourisme durable dans la période
post-pandémie a été considéré comme un
sujet clé pour les gouvernements locaux et
régionaux. Les participant·e·s ont affirmé
en effet que le secteur aurait besoin
d'être transformé s’il veut maintenir sa
capacité concurrentielle et piloter la reprise
socio-économique dans chaque région, tout en
amenant sur la table la nécessité de mettre en
place des stratégies de tourisme durable.

La ville de Genève a rappelé l'importance des
contributions du conseil politique de CGLU sur
les villes résilientes lors de ces discussions,
en particulier dans la façon dont nous faisons
face aux différentes pandémies actuellement.
La résilience devra s'accompagner d’actions afin
de lutter contre la pauvreté et le dérèglement
climatique.
Frédéric Vallier, secrétaire général du CCRE,
a indiqué que la COP21 de la CCNUCC et l’Accord
de Paris qui en avait découlé signalaient
déjà le besoin de changer de modèle de
développement. La pandémie de COVID-19
constitue une opportunité d’avancer vers ce
modèle, en donnant une chance à la société
de se réinventer et respecter la nature, la
biodiversité et le climat, afin d’éviter des crises
supplémentaires.
Intelligentes, résilientes, durables et
inclusives. Ces quatre mots seront les
thématiques d’inspiration pour le Congrès
mondial 2022 de CGLU, présenté lors de notre
Séminaire par la ville de Daejeon. La paix et la
sécurité encouragées par les gouvernements
locaux et régionaux seront également une part
essentielle de l'expérience du Congrès 2022, la
ville hôte rassemblant des villes de Corée du
Nord et de tous les pays.

Sessions de groupe
a. Contribution du GCoM à l’Objectif Zéro
et à l’Objectif Résilience
#RaceToZero
S’appuyant sur le processus en cours entre
le GCoM, CGLU et ICLEI pour accroître la
cohérence et la coordination à l’échelle
mondiale et régionale, Amanda Eichel,
directrice du GCoM, a expliqué comment
la campagne Villes Objectif Zéro et Objectif
Résilience était totalement alignée sur les
objectifs du GCoM et deviendrait un pilier
fondamental de la programmation pour aller
de l'avant, notamment lors de la COP 26. Il a
été souligné que l’engagement des sections
régionales sera fondamental à la réussite de
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ces objectifs, en particulier pour veiller à ce
que leurs circonstances, nécessités et priorités
spécifiques soient abordées correctement
et bien reliées aux initiatives des objectifs.
Exemple de cette interface régionale nécessaire
: les représentants de CGLU-Afrique, Mohamed
Nbou et le secrétaire général Jean-Pierre
Elong Mbassi, ont confirmé la motivation de
la section à travailler avec le GCoM sur ces
initiatives et ont rappelé l'importance d’allier
atténuation et résilience sur le continent, en
renforçant les capacités des municipalités et en
prenant en compte les contextes territoriaux
et les liens avec la biodiversité et les systèmes
alimentaires. Meggan Spires, représentante
d’ICLEI-Afrique, a insisté sur la nécessité
d’approches systémiques et d’amélioration du
système de suivi et de reporting liés au climat
dans la région.

b. Localisation des financements
#LocalFinance
La session de groupe sur la localisation des
financements durables a fourni une réflexion
sur la manière d'améliorer la stratégie de
financement local de CGLU et de renforcer les
capacités pour améliorer l'accès aux ressources.
Un moment a été consacré à la révision de la «
Stratégie sur la localisation des financements
pour l’urbanisation durable et le développement
territorial », trois ans après son adoption. Avec
les contributions précieuses d’experts tels que
François Yatta, directeur des programmes à
CGLU-Afrique, Michael Wodzicki, directeur
des stratégies et du développement à la
Fédération canadienne des municipalités
(FCM) et Elton Stafa, expert de la
décentralisation fiscale régionale du réseau
des associations des autorités locales
de l’Europe du Sud-Est (NALAS), il a été
expliqué comment une stratégie renouvelée
au vu du contexte du COVID-19 devrait
chercher la manière d’accroître la mobilisation
des ressources et améliorer la qualité des
dépenses, via le renforcement des capacités
et l’assistance technique, avec la nécessité
d’entrer en interaction directe avec les
institutions internationales de financement
et fournir des plateformes de dialogue et
d’échange à l’échelle nationale.

c. Culture et nature
#Culture #Nature
Les liens entre la culture et la nature ont
été abordés lors de la session de groupe
correspondante, qui a mis en lumière
la nécessité d’intégrer le patrimoine et
l’environnement, ainsi que le besoin de
renforcer la communauté de pratiques de
CGLU sur la culture. Le coordinateur de la
Commission Culture de CGLU, Jordi Pascual,
a présenté différents dispositifs et analyses
menées par le passé pour souligner les liens
avec la nature, en rappelant en particulier
que la transition écologique vers un nouveau
modèle de durabilité de la vie et des sociétés
qui prennent davantage soin est également
une préoccupation des politiques culturelles.
Le secteur du tourisme et de la culture seront
clés dans la construction de la résilience.
Parmi les participant·e·s, Luz Amparo Medina,
directrice des relations internationales
de Bogotá, a appelé à une vision intégrée
des politiques et développement urbains,
qui envisage simultanément la culture et la
nature. La Dr. Ayşe Ege Yildirim du conseil
international des monuments et des
sites historiques - ICOMOS a rappelé que
l’intégralité de la compréhension de la nature
était définie culturellement, et qu’un concept
élargi de « patrimoine » devait être élaboré,
au-delà des notions traditionnelles de «
patrimoine culturel ».

d. Sécurité alimentaire
#FoodSecurity
La sécurité alimentaire est en bonne place de
l'agenda de CGLU depuis longtemps déjà, et
la session de groupe a évoqué l'importance
de l’alimentation comme moyen d’aborder
la justice climatique et sociale, mais aussi
la santé. La session a été suivie par des
représentant·e·s de villes et régions telles que
Barcelone, Granollers, Bilbao, la Catalogne
et Nouakchott. Il a été souligné que les
systèmes alimentaires avaient des dimensions
fondamentales et urbaines et territoriales
plutôt inexplorées et que celles-ci devraient
être mises en avant lors des événements de
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cette année, notamment le Sommet de l’ONU
sur les systèmes alimentaires, le Forum du
Pacte de Milan des politiques alimentaires
urbaines qui doit se tenir à Barcelone,
capitale de l’alimentation durable en 2021,
et d’autres événements, tels que la COP15 de
la Convention sur les diversités biologiques
(CBD) et la COP26 de la CCNUCC. La Dr.
Ana Moragues, chercheuse à l’université
de Barcelone, a signalé que les systèmes
alimentaires actuels contribuaient à
perpétuer les inégalités et qu'aux problèmes
environnementaux s'ajoutent des problèmes
d’accès à une alimentation nutritive et
saine. La session a appelé à explorer d'autres
solutions, en tenant compte des liens avec
la pauvreté, et la nécessité d’aborder le rôle
des villes intermédiaires et de la recherche
pour parvenir à des systèmes d’alimentation
durables.
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Voies vers la résilience
mondiale
#MCR2030 #ResilientCities

Lors de la partie de bilan de la session
plénière, il a été souligné que les villes et les
territoires de toutes les tailles seront cruciaux
pour construire la résilience et accomplir la
transformation nécessaire dont le monde a
besoin. Que ce soit via les conseils politiques,
l'initiative sur la gouvernance de l’urgence, les
critères spécifiques pour le Forum des villes
intermédiaires, l’Objectif Zéro et l’Objectif
Résilience, entre autres efforts, CGLU a
incorporé les voies vers la résilience comme
parties fondamentales de son agenda.
C’est avec cela en tête que l’équipe
d’apprentissage de CGLU a présenté
les dernières mises à jour du module
d’apprentissage sur la résilience, dont les
sessions de formation des formateur·rice·s
avaient été bien suivies, avec différentes
sections régionales de CGLU. Le module est
également le résultat d’une collaboration avec
ONU-Habitat, l’UNDRR et d’autres partenaires
ces deux dernières années. Le deuxième module
sur la résilience est en cours de finalisation et
continuera d’explorer des cas d’étude concrets
et méthodes d’apprentissage pour soutenir
les gouvernements locaux et régionaux et

leurs associations, en priorisant un modèle
de développement alternatif, qui place la
construction de la résilience en son cœur.
Il a également été rappelé que la secrétaire
générale de CGLU copréside la plateforme «
Pour la résilience des villes 2030 » (« Making
Cities Resilient 2030 »), une plateforme utile
qui fournit des évaluations et d’autres outils de
différentes entités et réunit les praticien·ne·s
et les expert·e·s pour soutenir les progrès des
villes dans l’agenda de la résilience.

Johnny Araya, maire de San José,
coprésident du Conseil politique de CGLU sur
des villes plus sûres, résilientes, durables
et capables de répondre aux crises, et
coprésident de CGLU, a conclu la session en
expliquant que nous devions faire face à des
défis et que le Séminaire nous montrait qu’il
existe des façons de contribuer à la reprise
économique, au renforcement des processus
d'inclusion sociale et à la lutte contre l’urgence
climatique.

« Alors que nous établissons
des priorités pour la relance,
nous devons commencer
par nous préoccuper des
populations les plus
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vulnérables et exclues du
système global. Nous devons
augmenter le potentiel
de l'emploi public pour
reconstruire un sentiment
d'identité et faire la transition
vers un travail plus stable. »
Edgar Pieterse
directeur de l’African Centre for Cities et
conseiller UBUNTU de CGLU

« Le contexte dû au COVID-19
est le moment idéal pour
changer la manière dont
l'économie est conçue, allant
au-delà de la réponse la
plus immédiate aux besoins
actuels de la population. Je
pense que c’est le moment
pour réinventer les villes. »

Et pour la suite ?

1

La nécessité d’établir un type
différent de relation entre
gouvernements locaux et régionaux
et le secteur public, mais également
entre communautés et différentes
sphères de gouvernement.

2

Développer des liens clairs entre
les engagements du mouvement
municipal et l’agenda des
gouvernements locaux et régionaux.

3

Apporter les thématiques abordées
lors de la session, telles que le
tourisme, la nouvelle relation entre
humanité et les finances locales, ainsi
que le plaidoyer commun à l'ensemble
du collectif, à la table de la COP26 et
au Forum politique de haut niveau.

4

Bâtir, aux côtés de Daejeon et en
vue du Congrès mondial, un nouveau
concept de construction de la paix et
réévaluer ce qu’une ville « intelligente
» suppose pour les communautés.

5

L'équipe de recherche intègre le
concept de soins et de co-création
dans le prochain rapport GOLD VI.
La recherche développée en vue de
ce rapport trouvera sa place dans les
nouvelles plateformes que CGLU est
en train de développer, et est prête
à « parler » à d'autres questions clés
pour notre réseau. Le financement,
la décentralisation, le changement
climatique, l'utilisation des données...
tout ce qui fait partie du processus
d'urbanisation fait également partie
de notre programme de recherche,
et donc du travail de l'Organisation
mondiale à l’avenir.

Mark Watts
directeur exécutif de C40 Cities

« Notre engagement à
repenser notre relation
avec la nature émane de
la reconnaissance de la
valeur essentielle suivante
: il n’existe qu’un type
de développement, un
développement universel,
Est-Ouest, pays du Nord-pays
du Sud, et toutes et tous,
nous devons nous y engager.
Nous devons nous appuyer
sur les biens communs et
l’échelle locale est le meilleur
lieu pour ce faire. »
Emilia Saiz
secrétaire générale de CGLU
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Une plateforme des
plateformes :
le mouvement
municipal au service
des gouvernements

L’un des éléments clés de la journée a été
le débat sur l'avenir de la gouvernance
et du système multilatéral, avec Philipp
Rode, directeur exécutif de LSE Cities, et
María Fernanda Espinosa, présidente de la
73e Assemblée générale des Nations unies
et conseillère UBUNTU de CGLU ; quatre
sessions de groupes concernant : les VSR
(Voluntary subnational reviews, ou examens
infranationaux volontaires), les crises, la
connexion à faire entre les droits à l’habitat
et le droit à la ville, en s’appuyant sur les
dialogues avec les Rapporteurs et Rapporteuses
spéciales des Nations unies et les Local4Action
Hubs ; et une présentation faite par la
secrétaire générale de CGLU, Emilia Saiz, sur la
révolution numérique du mouvement et notre
transition vers une réalité (locale) augmentée.

La révolution numérique du mouvement
municipal a été au cœur des priorités de
la journée « Travailler pour la planète »
du Séminaire. Pendant plus de 100 ans et
depuis sa création, CGLU s’est impliquée dans
la promotion de la gouvernance et de la
démocratie locales comme moyens de renforcer
les communautés. Cette poussée vers un monde
meilleur, qui est au cœur de notre mouvement,
a été renforcée lorsque la Secrétaire générale,
Emilia Saiz, a présenté la « plateformisation
» de notre mouvement municipal : CGLU
doit transformer la façon dont elle donne à
connaître ses récits, et renforcer son réseau de
priorités.
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L’avenir de la gouvernance et du
système multilatéral
Dans l’esprit des progrès vers un monde axé sur
les communautés, CGLU s’est fixé pour mandat
de mettre au point un Pacte pour l’avenir
ambitieux. Le Pacte se doit de concevoir un
nouveau contrat social, en établissant la
prochaine génération des droits humains, en
promouvant une nouvelle relation avec la
nature et en approfondissant le processus et la
transformation démocratiques des villes et des
territoires.
C'est dans cette démarche que la session
plénière de la journée sur le gouvernement
du Séminaire annuel 2021 de CGLU s'est
attachée à réfléchir sur ce à quoi devraient
ressembler les gouvernements ces prochaines
décennies. Animée par les partenaires du
monde universitaire et la présidente de la
73e Assemblée générale des Nations unies,
la secrétaire générale de CGLU Emilia
Saiz a ouvert la discussion en rappelant les
valeurs centrales du mouvement municipal
international : la paix, la démocratie locale,
l’inclusion et le droit à la ville, la redevabilité,
le gouvernement ouvert. Elle a également
rappelé que le mouvement entend s’assurer
que le monde soit bien façonné selon les
attentes des communautés et qu’à cet égard, le
multilatéralisme aura besoin d’être remodelé.
Philipp Rode, directeur exécutif de LSE
Cities, a souligné que ces cinq dernières
années, un grand pas avait été fait vers la
capacité mondiale à améliorer la planification
stratégique, du point de vue de la coordination
verticale et horizontale et que ce type de
changement nécessitait des réformes des
institutions, la collaboration entre les
différents acteurs et la connexion entre les
populations.
Lorsqu’on envisage notre avenir, il est
primordial de s’impliquer dans une gouvernance
de l’urgence axée sur les personnes ; il est
clair qu’il faut renforcer les capacités et
doter les acteurs de meilleurs outils, dans
le contexte régional comme international,

et que nous devons adopter des pratiques
numériques durables, les communications
via les plateformes se faisant de plus en
plus courantes, et accroître l’accès aux
financements. La décentralisation et la
gouvernance multiniveaux sont encore inscrites
à l’agenda dans les conditions d’urgence et
la question de la démocratisation de ces
processus à travers une gouvernance faisant
preuve de davantage d’empathie est à l’horizon.
Plus d’État, plus de communauté et plus
de multilatéralisme étaient, selon María
Fernanda Espinosa, présidente de la 73e
Assemblée générale des Nations unies
et conseillère UBUNTU de CGLU, les trois
leçons tirées de la pandémie. Le COVID-19
a mis en avant le rôle important de l’État
dans la fourniture des biens publics et a
souligné combien il était nécessaire que les
gouvernements locaux et régionaux et leurs
associations et réseaux soient les champions
et championnes de la construction de la
communauté.
Le besoin de repenser les biens communs
mondiaux comme non excluants, et le rôle
du système multilatéral pour y veiller,
sont essentiels, surtout si l’on pense tout
particulièrement à l’accès aux vaccins. Elle a
conclu en soulignant combien il était crucial
de repenser le concept d’État-nation et de
l’envisager non comme un espace homogène,
mais comme une agrégation de pouvoirs,
avec des gouvernements locaux et régionaux
renforcés et une nouvelle redéfinition des
pouvoirs à l’échelle internationale.
La gouvernance et le renforcement des
capacités ont été des thématiques clés dans le
débat qui s’en est suivi. Octavi de la Varga,
secrétaire général de Metropolis a indiqué
qu’alors que nous vivons dans un monde très
complexe et très interconnecté, souvent, nos
modèles de gouvernance ne reflètent pas
ces complexités ; Jorge Perez Jaramillo,
conseiller du gouverneur d’Antioquia
et conseiller UBUNTU de CGLU, a réitéré
l’importance d’établir des réseaux pluripartites,
en vue de faciliter le renforcement des
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capacités et a insisté sur le fait que les
gouvernements locaux et régionaux sont
essentiels au développement technique et que
la collaboration avec les universités devait être
encouragée.
Luz Amparo Medina, directrice des relations
internationales de la ville de Bogotá, a
souligné que le système multilatéral est
essentiel pour forger un consensus mondial
concernant les priorités auxquelles nous, en
tant que monde, devons faire face aujourd'hui
et a appelé tou·te·s les participant·e·s à
réfléchir dès maintenant sur la façon dont
nous pouvons nous assurer que le consensus
se focalise également sur la manière dont
nous concrétiserons ces priorités, en
signalant que nos valeurs doivent se fonder
sur les communautés et être partagées. Enfin,
Frédéric Vallier, secrétaire général du
CCRE, a fait remarquer que lorsque l’on parle
de ces nouveaux modèles de gouvernance
et développement, et de l’utilisation des
outils numériques, il nous faut nous assurer
d’emmener tout le monde avec nous, en ne
laissant personne pour compte.

Sessions de groupe
a. Examens infranationaux volontaires
L’objectif de cette session de groupe était
de présenter le concept des examens
infranationaux volontaires (VSR, selon leur
acronyme anglais) et se préparer à l’atelier qui
y sera consacré en mars 2021. À cet égard,
Edgardo Bilsky, directeur de la recherche
de CGLU, a présenté le concept d’un VSR, et a
souligné ses différences par rapport aux VLR
(examens locaux volontaires), en précisant
qu’ils étaient produits par les associations
de gouvernements locaux et régionaux et
que leur valeur reposait sur la notion de
consolidation d’une vision politique de la part
de gouvernements locaux et régionaux au sein
d’un contexte national. Des représentant·e·s
du groupe de travail sur le renforcement
institutionnel et des capacités (CIB) ont
indiqué combien il était important qu’il y
ait une connexion entre les VNR et les VSR,

en signalant que le travail des associations
de GLR en matière de VSR serait crucial pour
les gouvernements nationaux dans leurs
efforts vers la mise en œuvre des objectifs
mondiaux. Des représentant·e·s de Norvège,
d’Allemagne, du Mexique, d’Indonésie et de
CGLU-Afrique, ont contribué aux expériences
locales en la matière.

b. Crises
La session de groupe avait pour objectif de
présenter et de discuter des activités du
Groupe de travail de CGLU sur la prévention
et gestion territoriales des crises. C’est ainsi
que Simone Giovetti, chargé de projet à
Cités Unies France (CUF), et référent pour le
Groupe de travail, a ouvert la discussion en
présentant le travail du Groupe et a ensuite
laissé la parole à Fanny Salé, conseillère de
Loire-Atlantique, qui a insisté sur l'importance
du Groupe dans la promotion de la solidarité
auprès des gouvernements locaux et régionaux
et à l’échelle internationale, concernant
les crises. Le maire de Soest, Rob Metz, a
souligné le rôle primordial de l’apprentissage
entre pairs dans la gestion des crises, en
signalant que les GLR néerlandais et français
avaient œuvré ensemble sur plusieurs fronts,
pour aider le terrain à mener la reprise
économique, distribuer les équipements
de protection et former aux compétences
numériques.

c. Connecter les droits à l’habitat et le
droit à la ville : se nourrir des dialogues
avec les Rapporteurs et Rapporteuses
spéciales des Nations unies
L’objectif de cette session de groupe était
de présenter le travail en cours mené au sein
du cadre des expériences CitiesAreListening,
organisées avec les Rapporteurs et
Rapporteuses spéciales des Nations unies, et
débattre de la direction dans laquelle orienter
le travail l’année prochaine. Amanda Fléty
de la Commission de CGLU sur l’inclusion
sociale, la démocratie participative et les
droits humains, Lorena Zarate de la GPR2C
et Yolande Hendler de HIC, ont introduit les
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tables rondes des Rapporteurs et Rapporteuses
spéciales, en mettant en avant le rôle qu’ils
et elles avaient joué pour aider à encourager
à la collaboration entre rapporteurs et
rapporteuses spéciales, gouvernements locaux
et régionaux et société civile. En la matière,
Josep Mayoral, maire de Granollers, a
rappelé l'importance de la collaboration entre
différentes parties prenantes et a appelé à
étudier des solutions aux problèmes que nous
rencontrons à l’échelle locale, non seulement à
court terme, mais également sur le long terme.
Des représentant·e·s de la ville de Mexico,
de l’Assemblée générale des partenaires et
de Mercociudades se sont également joint·e·s
à la discussion.

force d'un réseau entier travaillant ensemble
pour transformer le monde, et présentera
le plaidoyer de CGLU d'une manière qui
relie le récit global, les processus et les
documents de résultats. La plateforme «
pouvoir du nous » (« power of we ») sera
liée à la plateforme UCLGMeets afin de
relier les décisions prises à l'histoire que
l'Organisation mondiale raconte.

d. Local4Action Hubs
La dernière session de groupe a été consacrée
aux Local4Action Hubs de CGLU et s’est centrée
sur la présentation des Hubs existants, ainsi
que des différentes phases du processus.
Carla Rey, secrétaire générale de l’AICCRE
a indiqué que les Hubs étaient plus qu’une
étiquette et qu’ils constituaient un processus
qui aide à synthétiser les expériences et à
rassembler les personnes. Un représentant
de Xi’an a partagé avec le groupe que l’une
des valeurs ajoutées des Hubs était de réunir
tout particulièrement les jeunes et favoriser
l’éducation, tandis que des représentant·e·s
du PNUD ont insisté sur le fait qu’il fallait
donner de la visibilité aux Hubs lors du FPHN.
Nicolas Gharbi, conseiller principal à Madrid,
a indiqué que nous pouvons reconnaître les
Hubs comme une communauté, un écosystème
intégré de praticiens et praticiennes. Des
représentant·e·s de FAMSI et de Bilbao ont
également contribué à cette session.

La révolution numérique du
mouvement
La révolution numérique du mouvement
présentée lors du Séminaire prendra la forme
d'un tout nouveau système d'information de
CGLU qui reflète la notion de « plateforme
des plateformes. » Le système sera guidé
par le concept du « pouvoir du nous », la

Le renouveau apporté à la façon de raconter
le récit de CGLU a clos la partie du Séminaire
consacré à CGLU au service du gouvernement.
La Secrétaire générale. Emilia Saiz. a abordé
la révolution numérique du mouvement et
notre transition vers une réalité (locale)
augmentée. La question a été envisagée par
rapport à notre notion de « travail en réseau »
et autour du concept du pouvoir du « nous ».
Par l'intermédiaire du renouvellement de nos
vagues d’action, mais aussi de nos expériences
d’apprentissage en direct et l’espace
#CitiesAreListening, la notion de travail en
réseau s’est renforcée, tout comme notre
volonté de synchroniser encore davantage,
malgré le fait que la pandémie nous empêche
de nous voir en personne. Il a été souligné
que nous apprenons à mieux collaborer les
un·e·s avec les autres. Au sein de ce contexte,
il a été également essentiel d’insister sur la
nécessité cruciale de veiller à la traçabilité de
nos efforts. Nous sommes en train de relier les
points comme il se doit entre les projets, les
initiatives, les personnes, les communications
et bien plus encore.
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Lorsque nous abordons un rapport ou un
programme, il est important de nous demander
: pourquoi ce programme ? Pourquoi ce rapport
? D’où viennent les priorités ? À quoi nous
engageons-nous ? Le plaidoyer que nous
effectuons pour répondre à ces questions doit
être pris en compte chaque fois que CGLU
narre un récit ou effectue un rapport sur
un processus. Lorsque nous effectuons des
rapports sur ces deux questions, en particulier
à l’ère des algorithmes et de l'intelligence
artificielle, être en mesure de mettre en
avant d’où provient notre travail, où il ira à
l’avenir et qui y est impliqué seront essentiels
pour la traçabilité mais également pour la
communication.
Au sein de ce contexte et en vue de faciliter
la collaboration et la synchronisation, mais
aussi pour encourager à la traçabilité, une
plateforme est en cours de développement
par le Secrétariat mondial de CGLU pour
transformer la façon dont le réseau effectue
des rapports. En outre, il a été souligné que
ceci aurait un effet sur la structure de nos
documents et la façon dont ils se « parlent
» entre eux. Enfin, il a été signalé que la
plateforme ferait également partie du même
écosystème qui impliquera les plateformes
existantes des Local4Action Hubs de CGLU et
de #UCLGMeets.

Et pour la suite ?

1

La décentralisation et le multilatéralisme
sont de retour à l’agenda, et il est
primordial de les aborder sous l’angle de
la démocratisation et d’une gouvernance
plus empathique.

2

Il sera essentiel de comprendre ce que la
numérisation et l’intelligence artificielle
font à nos modèles de gouvernement et
de nous assurer que nos politiques sont
faites en tenant compte des personnes,
en tirant parti de la technologie au
profit des communautés.

3

Les ODD sont un cadre et un « kit
de survie » pour se remettre de la
pandémie. La nécessaire réorganisation

du système multilatéral devra être
accompagnée de feuilles de route
concrètes, tout en comblant les fossés
actuels relatifs aux capacités et aux
ressources.

4

La révolution numérique du mouvement
va prendre la forme d'un tout nouveau
système d'information de CGLU qui
reflète la notion de « plateforme des
plateformes. » Le système s'appuiera sur
le concept du « pouvoir du nous », en
présentant le plaidoyer de CGLU d'une
manière qui relie le récit global, les
processus et les documents finaux. La
plateforme « pouvoir du nous » sera liée
à la plateforme #UCLGMeets afin de relier
les décisions prises au récit que narre
l'Organisation mondiale.

5

L'aspect apprentissage de CGLU a évolué
pour inclure l'apprentissage en ligne
comme un pilier clé de son travail. La
session sur l'apprentissage a présenté
les nombreuses initiatives menées
par le réseau (des MOOCs dirigés par
les sections, les commissions, comme
celle sur le développement économique
local, et les groupes de travail, aux
apprentissages par les pairs), ainsi que
l'importance de connecter les initiatives
d'apprentissage et les plateformes
développées pour s'assurer que CGLU est
vraiment un réseau d'apprentissage.
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La réunion annuelle
de la Global Taskforce
s’élargit et se
rassemble l’année de
la révision du Nouvel
agenda urbain

échelons, pour accélérer la durabilité, et pour
comprendre la pandémie comme un électrochoc
pour faire les choses différemment à l’avenir,
en citant les exemples de pays s’étant engagés
à l'action de lutte contre le changement
climatique à plusieurs niveaux.
La réunion annuelle de la Global Taskforce nous
a également permis de souhaiter la bienvenue à
deux nouveaux membres de la Global Taskforce
(GTF), au sein d’un collectif qui compte déjà
27 membres. Le Conseil des maires pour les
migrations (MMC, selon les sigles en anglais)
et le Réseau des Villes résilientes seront
essentiels pour faire avancer notre agenda sur
les migrations, la résilience et la transition
écologique, et nous permettent de renforcer les
liens et faire entendre un plaidoyer uni dans
tous les espaces.

La réunion annuelle de la Global Taskforce
a eu lieu en toute fin du Séminaire de
CGLU, fournissant ainsi un espace pour les
thématiques liées aux moments pivots du
plaidoyer conjoint déployé cette année. Plus
de 200 participant·e·s se sont réuni·e·s
au cours d’une session ayant inclus des
représentant·e·s de tous les réseaux de la
Global Taskforce et de nombreux partenaires,
notamment Cities Alliance ; des dirigeant·e·s
locaux et régionaux et des représentant·e·s
des Nations unies, afin de débattre des
priorités clés de notre collectif. L’union des
forces pour la durabilité en vue de la COP26,
la feuille de route vers Habitat III+5 et les
opportunités d’une année pleine de sommets
avec des rassemblements tels que l’Urban 20, la
CSW65 ou le Sommet de l’ONU sur les systèmes
alimentaires, ont été les principales questions
abordées lors des échanges.
La session a été ouverte par Gino van Begin,
secrétaire général d’ICLEI, qui a appelé à la
nécessaire poursuite des efforts, à tous les
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Prochaines étapes pour le collectif
des gouvernements locaux et
régionaux

1

Les participant·e·s ont proposé de
formuler des recommandations politiques
conjointes pour les événements de
l’agenda, ainsi que pour les réunions
techniques sur l’intégralité des processus
spécifiques évoqués lors de la session.

2

Il a également été convenu que des
propositions devraient être faites pour
transformer les matériels politiques
des membres de la GTF en supports
d’auto-formation disponibles en ligne,
en faisant usage des plateformes
d’apprentissage des différents membres.

3

La réunion annuelle de la Global
Taskforce s’est achevée en proposant un
processus structurel pour la prochaine
Assemblée mondiale des gouvernements
locaux et régionaux avec trois réunions
préparatoires cette année, sans qu’elles
soient toutes forcément politiques,
en mai et en juillet, et une autre au
second semestre de l’année. Il a été
suggéré d’amener nos messages partagés
aux réunions préparatoires dans nos
conclusions à l’Assemblée mondiale.

4

La réunion politique en fin d’année
pourrait donner un cadre pour élaborer
une réunion annuelle structurelle de
notre collectif au sein du système
onusien.

Tous deux ont fait revivre son héritage de
champion du mouvement municipal, de leader
prêt à écouter chaque individu, et de véritable
partenaire de la transformation tout au long
de son mandat de président. Son dévouement
à CGLU, son travail vers le renforcement de la
voix mondiale et son engagement à promouvoir
la diversité et l’inclusivité de l’Organisation
ont été soulignés par notre Présidence comme
des éléments essentiels pour faire passer notre
Organisation mondiale à la vitesse supérieure
lors du Séminaire.

Rendre hommage à nos prédécesseurs
Le Séminaire de CGLU a également fourni
un espace pour se souvenir des acteurs et
actrices majeures du mouvement municipal,
des personnes qui ont dédié leur vie à militer
pour un monde meilleur, construit du bas
vers le haut. Dans ce qui a été un moment
véritablement émouvant, des représentant·e·s
du leadership de CGLU et, en particulier ceux
et celles qui avaient travaillé étroitement
avec lui, comme le secrétaire général de
CGLU-MEWA, Mehmet Duman, et le coprésident
de MEWA, Mohamed Saadie, se sont souvenus
de Kadir Topbaş, ancien maire d’Istanbul et
président de CGLU, récemment décédé.
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La Présidence s’est
réunie dans le cadre
du Séminaire, pour
aborder les inégalités
dans la relance

La première réunion de la Présidence de CGLU
pour l'année 2021 a eu lieu dans le cadre
de notre Séminaire annuel. La réunion de
la Présidence a reçu les rapports émanant
des discussions politiques et a confirmé les
priorités de la Présidence pour 2021. Les
membres ont salué les progrès faits pour
favoriser les partenariats avec toutes les
parties prenantes et en particulier avec les
Nations unies, qui étaient représentées au plus
haut niveau tout au long du Séminaire.
Les membres de la Présidence de CGLU ont
abordé les débats du Séminaire, et ont confirmé
l’importance des trois axes de notre Pacte pour
l’avenir : ils et elles ont insisté sur la nécessité
de saisir l’opportunité d’élaborer un nouveau
contrat social.
Le Président, Mohamed Boudra, a ouvert
la réunion en rendant hommage à l’ancien
président de CGLU (2010-2016) et maire
d’Istanbul, Kadir Topbaş. Son dévouement à
CGLU, son travail vers le renforcement de la
voix mondiale et son engagement à promouvoir
la diversité et l’inclusivité de l’Organisation ont
été soulignés comme des éléments essentiels,
comme cela avait été fait lors de la première
journée du Séminaire.

« Notre Séminaire a ouvert
nos fenêtres à une année
qui est à la fois complexe
et passionnante. Il nous a
également permis de prolonger
les débats sur le Pacte pour
l’avenir que notre Organisation
mondiale a été chargée de
mettre en œuvre. Un nouveau
contrat social pour les
personnes, pour la planète et
pour les gouvernements. »
Mohamed Boudra
président de CGLU, maire d’Al-Hoceima,
président de l’AMPCC
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Les priorités de la Présidence de CGLU
pour notre travail de l’année.

« La pandémie nous a
appris que nos destinées
sont liées, et que nous ne
pouvons surmonter ces grands
défis séparément, nous
dépasserons cette pandémie
seulement lorsque les vaccins
arriveront à toutes et tous. »
Ada Colau
maire de Barcelone et envoyée spéciale
de CGLU auprès des Nations unies et pour
l’Agenda 2030

Il est essentiel d’avancer comme partenaires
pour la transformation du système
international, pour garantir l'inclusion de
nos communautés dans les décisions qui les
touchent et comme moyen de surmonter les
crises systémiques. Les systèmes alimentaires
sont une priorité pour la suite, comme l’est
le renforcement du rôle de CGLU dans notre
travail vers le Sommet de l’ONU sur les
systèmes alimentaires et le rôle de Barcelone
comme capitale mondiale de l’alimentation et
partie prenante du Pacte de Milan.
La hausse des inégalités ainsi que l’apparition
de possibilités dans des domaines tels que les
transports publics ont été soulignées comme
un aspect critique, tout comme la nécessité
d’aborder les migrations comme une thématique

globale, en la reliant aux agendas climatique et
territorial.

« Nous nous devons de
combattre la pauvreté
provoquée par la pandémie.
Ceci appelle à garantir des
ressources équitables, afin
que les GLR puissent fournir
un accès aux services de
base, en particulier en
matière de santé, pendant
la pandémie et au-delà. »
Uğur Ibrahim Altay
maire de Konya et coprésident de CGLU

La Présidence a réitéré la nécessité de
garantir l’égalité dans l’accès aux vaccins
ainsi que le rôle de CGLU qui se doit de garantir
que la reprise s’effectue en ayant bien tout le
monde à l’esprit. L’aspect territorial de l’égalité
a été un sentiment ayant fait écho pendant
la session, soulignant le fait qu’il ne peut y
avoir d’égalité d’accès aux vaccins si tous les
territoires ne peuvent le garantir.

« L’un des grands enjeux
post-pandémie est de lutter
contre les inégalités qui
ont augmenté de façon
exponentielle. L’un des
principes phares de CGLU
est un monde plus équilibré
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du point de vue social et
environnemental. »
Johnny Araya
maire de San José, président de FLACMA
et coprésident de CGLU

long terme puissent garantir des territoires
durables. Éliminer les chevauchements
institutionnels sera crucial pour répondre avec
clarté aux enjeux qui nous attendent à l’avenir.

« Nous devons faire face
aux défis en nous dotant
de systèmes d’urgence
plus solides, qui puissent
répondre aux crises, garantir
une bonne distribution
des denrées alimentaires
et que les municipalités
soient en mesure de
réagir sur le terrain. »
Thembisile Nkadimeng

« Nous parlons de courage,
d’égalité... Mais si ce n'est
pas territorialisé, nous
n’y parviendrons pas. Le
Nouvel agenda urbain est
essentiel pour ne laisser
aucun territoire pour compte
et réaliser l’intégralité des
objectifs mondiaux. »

maire de Polokwane, présidente de SALGA
et coprésidente de CGLU

Carlos Martínez
maire de Soria et envoyé de la Présidence
de CGLU pour le Nouvel agenda urbain

Les Trésorier·e·s Berry Vrbanovic et
Madelaine Alfelor ont signalé comment
l’Organisation mondiale avait fait montre de sa
capacité à s’adapter et son importance pour ses
membres. Il et elle ont fait part des progrès
concernant l’évaluation externe de CGLU, qui
donnera lieu à une série de recommandations
en vue du Bureau exécutif. La nécessité de
trouver un équilibre entre santé et économie
dans le cadre de la relance sans compromis
a également été une question clé, que
l’Organisation mondiale prévoie d’adopter en
2021.
Renforcer les capacités des gouvernements
locaux et régionaux à répondre aux crises sera
essentiel pour que les stratégies à court et

Carola Gunnarsson maire de Sala,
vice-présidente de SALAR et vice-présidente
de CGLU pour l’Europe, a salué les efforts pour
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poursuivre cette quête de l’égalité des genres.
Elle a appelé à des mesures fermes pour veiller
à une représentation équitable entre hommes
et femmes dans la vie politique, un objectif
commun que nous développons ensemble.
Le vice-président de CGLU pour MEWA et
président de l’Union des municipalités de
Dannieh, Mohamed Saadie, a évoqué la
réduction des risques et la nécessité de
travailler main dans la main pour améliorer la
résilience de notre planète. Il a appelé à ce que
les besoins spécifiques de sa région soient pris
en compte à la fois dans les actions et dans la
stratégie.
Pablo Jurado, président de CONGOPE et
vice-président de CGLU pour le Forum des
régions, a appelé à la nécessité d’unir les forces
entre sphères de gouvernement pour veiller à
l’unité entre zones urbaines et rurales.
Chen Changchun, vice-président de la
Conférence de consultation politique de Xi’an et
secrétaire général du gouvernement municipal
de Xi’an, a évoqué le travail de la ville autour
des trois axes du Pacte pour l’avenir, en
particulier le travail concernant le conseil
politique sur les opportunités pour tou·te·s.
Arnaud Ngatcha, adjoint à la maire de Paris, a
insisté sur l'importance donnée à l’égalité des
genres dans sa ville, en particulier concernant
la représentation des femmes dans la vie
politique et sociale. Il a confirmé l'intérêt de
Paris à contribuer à la redéfinition des priorités
pour les gouvernements locaux dans le
contexte de la reprise, en plaçant la durabilité
et la démocratie au centre.

Poursuivre notre travail avec les
Nations unies
2021, année de révision du Nouvel agenda
urbain, sera essentielle pour établir un lien
direct entre mise en œuvre du Nouvel agenda
urbain et développement et mise en œuvre des
politiques urbaines infranationales menées par
les gouvernements locaux et régionaux dans
le monde entier et promues par ONU-Habitat.
Maimunah Mohd Sharif, secrétaire générale
adjointe des Nations unies et directrice
exécutive d’ONU-Habitat, a souligné que le
processus de révision du Nouvel agenda urbain
nous offre la possibilité de placer les priorités
au centre du débat et d’appeler à soutenir
les gouvernements locaux et régionaux pour
garantir des cadres qui nous permettent
d’honorer nos responsabilités.
CGLU a également œuvré avec le PNUD sur la
consolidation de la localisation des ODD et
en tant que membre de la Global Taskforce
des gouvernements locaux et régionaux.
Les prochaines étapes du partenariat entre
l’Organisation mondiale et le PNUD ont été
présentées par Ulrika Modéer, secrétaire
générale adjointe et directrice du Bureau des
relations extérieures et du plaidoyer du PNUD.
Des représentant·e·s du Haut-Commissariat
des Nations unies aux droits de l’homme
ont fait part de leur intérêt concernant une
coopération entre l’Organisation mondiale et le
Haut-Commissariat, en s’appuyant sur le travail
effectué par le passé, à Genève, pour accroître
le nombre de partenariats entre parties
prenantes dans le domaine des droits humains.

Peter Knip, Ddirecteur de VNG et au nom
du Coprésident Jan Van Zanen, a évoqué
l’importance de l’Agenda de la paix en 2021 et
2022, en particulier en attirant l’attention sur
le processus du Prix de CGLU pour la paix. Il
a répété l'importance de rebâtir la confiance
entre les communautés et leurs gouvernements,
en particulier en des temps où les tensions
entre le public et les institutions se font
toujours plus fortes.
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Prochaines étapes :
nos prochains
événements et la
direction que nous
prenons
La session s’est achevée en rappelant
l'importance de l’agenda de l’égalité des genres,
avec la tenue de la CSW en mars, ainsi que du
prochain FPHN en juillet, qui organisera un
Forum des gouvernements locaux et régionaux.
Le Sommet Culture de CGLU organisé à Izmir
et les Sommets onusiens cette année font
partie de nos grandes priorités, avec pour but
d’envisager tous les éléments nécessaires à une
reprise saine.
La présence des partenaires de l’ONU lors de la
réunion de la Présidence reflète les priorités
de la stratégie du Pacte pour l’avenir : des
gouvernements locaux forts, s’appuyant sur la
mise en œuvre des agendas urbains, et en vue
d’ancrer le concept universel de développement
bâti autour des ODD et d’un contrat social axé
sur les personnes, avec les droits humains au
cœur de l’élaboration de politiques.

Les résultats de nos conseils
politiques, en route vers le
renouvellement de notre stratégie
Les conseils politiques de CGLU se sont réunis
une semaine avant le Séminaire. Les conseils
politiques ont permis de discuter, définir les
priorités et attentes pour le travail de ces
mécanismes politiques. Les conversations et les
thématiques introduites lors de ces réunions
ont préparé le terrain pour les conversations du
Séminaire, et les coprésident·e·s des conseils
ont présenté une synthèse brève des résultats
à la fin de la semaine.

1

L’agenda des droits a été au cœur
de notre conseil politique sur le
droit à la ville, au cours duquel ont
été explicitement mentionnées la
deuxième génération de droits et
la lutte contre les limitations dans
la fourniture des services publics,
mises en lumière par la pandémie,
en particulier chez les groupes
vulnérables tels que les personnes
handicapées et les enfants ayant des
besoins éducatifs particuliers.

2

Le conseil politique sur les
opportunités pour tou·te·s a
reconnu le rôle primordial de
la culture dans la création d’un
sentiment de communauté et dans
la mise au point d’outils innovants
pour rendre les activités culturelles
plus accessibles ; le conseil s’est
également demandé si son appellation
« Opportunités pour tou·te·s »
reflétait bien les défis qu’il entend
aborder.

3

Le conseil politique sur la
gouvernance multiniveaux
s’est attelé au renouveau de la
démocratie, l’aspect métropolitain
de la gouvernance multiniveaux et
l'implication des gouvernements
locaux dans l’élaboration des plans
nationaux de relance. La session a
également permis d’affirmer que la
pandémie de COVID-19 pouvait être
utilisée comme une occasion de lutter
contre les goulots d’étranglement au
sein de la gouvernance multiniveaux,
notamment liés à la fragmentation
des compétences, au manque de
coordination et à des modes de
financement compliqués.
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4

Un lien indéniable entre notre agenda
pour l’égalité et notre agenda sur la
transition écologique a été établi
lors de notre conseil politique sur
des villes plus sûres, résilientes et
durables, qui a souligné la nécessité
de conceptualiser la résilience de
façon plus élargie, notamment pour
englober la notion de cohésion
sociale et participer aux ambitions à
la hausse de la COP26;

5

Le conseil politique sur le Nouvel
agenda urbain, qui a été présenté
par le maire de Soria, a tenu sa toute
première réunion avec l'engagement
de notre collectif à démarrer un
processus de discussions politiques
à présenter lors de la Conférence
Habitat III+5, et d’élaboration de
visions transversales pour le futur des
villes et le continuum urbain-rural.

43

Copyright © 2020 CGLU Tous droits réservés.
Nulle partie de ce livre ne peut être réimprimée,
reproduite ou utilisée sous quelconque forme ou
par quelconque moyen électronique, mécanique
ou autre, actuel ou futur, y compris la photocopie
et l’enregistrement, ou tout système de stockage
d’information ou de récupération, sans autorisation
écrite des éditeurs. United Cities and Local
Governments Cités et Gouvernements Locaux Unis
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos Avinyó 15
08002 Barcelona www.uclg.org Ce document a
été réalisé avec le soutien financier de l’Union
européenne. Le contenu de ce document est de
la responsabilité de CGLU et sous aucun prétexte
il ne peut être interprété comme le reflet du
positionnement de l’Union européenne.

Crédits photos : @UCLG-CGLU

44

Avec le soutien financier de:

'Ce document a été réalisé avec le soutien
financier de l’Union européenne. Le contenu
de ce document est de la responsabilité de
CGLU et sous aucun prétexte il ne peut être
interprété comme le reflet du positionnement
de l’Union européenne'

“Ce document a été financé par l’Agence
suédoise de coopération internationale au
développement, Asdi. Asdi ne partage pas
nécessairement les opinions exprimées dans ce
document. La responsabilité de son contenu
incombe entièrement à l’auteur.”

