
CGLU CONSEIL 
MONDIAL2021 

BARCELONE 16-18 NOV

  Vers le Conseil Mondial de CGLU

Conseil politique de CGLU sur le droit à la 
ville et les territoires inclusifs  En ligne

Dans le cadre d’Octobre urbain

Conseil politique de CGLU sur les opportunités pour 
tou·te·s, la culture et la diplomatie des villes : les clés du 
développement durable et de la paix  En ligne

Conseil politique de CGLU sur la gouvernance territoriale 
multiniveaux et les financements durables  En ligne

Journée des gouvernements locaux et régionaux lors de la COP 26 

25 OC
T

26 OC
T

27 OC
T

Conseil politique de CGLU sur les villes plus sûres, 
résilientes et durables, capables de faire face 
aux crises  En ligne

Organisé dans le cadre de la Journée des gouvernements locaux et régionaux de la COP 26.

11 NO
V

Dans le cadre du Congrès de Metropolis

Systèmes territoriaux et urbains  En ligne

Session conjointe coorganisée dans le cadre du Congrès de Metropolis, sous les auspices  
du Conseil politique de CGLU sur la mise en œuvre du Nouvel agenda urbain.

9 NO
V 13-15 h

Sessions du Conseil mondial

Réunion de la Présidence  En personne – sur invitation uniquement

Comité de gestion financière  En ligne – sur invitation uniquement15 NO
V

14-16 h

18-20 h

Conseil mondial dans le cadre de Smart Cities Expo World Congress à Barcelone

Forum mondial des régions : ouverture et panels 
d’innovation  En ligne

Commission des affaires statutaires

Débat politique et session statutaire du Bureau  
exécutif de CGLU  Hybride – ouvert aux membres de CGLU

16 NO
V

11-13 h

15-18 h

Hybride – sur invitation uniquement

Hybride – ouvert aux membres de CGLU

17 NO
V

11-13 h Forum mondial des régions : Feuille de route :  
renforcer la voix des régions  En ligne

Débat politique et session statutaire du Conseil  
mondial de CGLU

15-18 h

Villes et territoires intelligents, les piliers 
de l’agenda commun  Hybride 

Débat politique ouvert, organisé en conjonction avec Smart City Expo World Congress

Un Pacte pour l’avenir : renouveler le contrat social  
pour la grande réinitialisation  Hybride

Session hybride ouverte avec les conseiller·e·s UBUNTU de CGLU, organisée dans le cadre 
de Smart City Expo World Congress 

18 NO
V

11-13 h

Forum mondial des régions : dialogues politiques de haut 
niveau et déclaration commune  Hybride

14-16 h

NOTES

• Les horaires sont indiqués selon l’horaire d’Europe centrale (CET) et sont sujets à modifications.
• Toutes les sessions seront organisées via la plateforme Zoom. Les informations pour se connecter seront partagées via la plateforme UCLGMeets. 
• Toutes les sessions disposeront d’interprétation simultanée dans les trois langues de travail de CGLU : français, anglais et espagnol. Des arrangements 
techniques pour d’autres langues peuvent être organisés sur demande préalable auprès du Secrétariat mondial, deux semaines au plus tard avant les réunions.

SMARTCITY
EXPO WORLD CONGRESS

Villes et 
territoires 

intelligents, 
les piliers de 

l’agenda 
commun 

12-13.30 h

14-16 h

14-16 h

13.30- 
15.30 h

14-16 h


