
 

 

PREMIER FORUM MONDIAL DES RÉGIONS DE CGLU 

16-18 novembre 2021 

Note d’orientation 

L'inscription est requise avant le 12 novembre - voir le formulaire ici 

La première réunion du Forum mondial des régions visera à encourager les débats et 

les échanges sur le rôle fondamental des régions dans la promotion d’une vision 

territoriale des programmes et des phénomènes mondiaux et urbains et, notamment, 

de leur interconnexion. 

Nous sommes à un tournant mondial, et il est essentiel de renforcer l'engagement 

des gouvernements locaux et régionaux envers les agendas internationaux, comme 

l'a souligné le Secrétaire général des Nations Unies, dans son rapport "Notre agenda 

commun" 

Cinq ans se sont écoulés depuis l’adoption du Nouvel agenda urbain, lors de la 

conférence Habitat III, à Quito. De nombreuses avancées et transformations ont été 

engagées depuis lors, notamment pour confirmer l’intégration de cet Agenda avec 

d’autres programmes mondiaux tels que l’Agenda 2030, l’Accord de Paris, le Forum 

Génération Égalité, et l’importance de la prise en compte des approches territoriales. 

Sous la présidence du CONGOPE, le Forum des Régions de CGLU réunira des 

présidents de régions, des élus locaux et nationaux, des membres d’universités et de 

la société civile, ainsi que divers experts et partenaires internationaux, notamment 

les Nations Unies, et proposera des espaces pour co-créer un écosystème de villes et 

de territoires, et repenser la façon de travailler ensemble et coordonner les efforts 

internationaux afin de construire un avenir digne, résilient et durable pour la planète 

et pour nous tous. 

Le Sommet mondial des régions sera l’occasion d’échanger sur les expériences, les 

politiques, les priorités et les propositions d’actions conjointes au niveau 

international, du point de vue des territoires et des régions. En outre, il offrira un 

espace de relation conjoncturelle entre toutes les entités et les agendas locaux, 

nationaux et internationaux. 

Notre défi commun est un nouveau contrat social qui place les personnes et la planète 

au centre des politiques territoriales. Les gouvernements régionaux sont des acteurs 

clés pour améliorer les liens et la gouvernance collaborative vers un avenir de 

solidarité avec les communautés et les générations présentes et futures. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkw4wjnp4YjlmCBnRdmuT37Eycah1V7jk5m-xDtiPe7yqkOA/viewform


 

 

DÉROULEMENT 

Les sessions du Forum mondial des régions seront organisées dans un format en 

ligne (16-17 novembre 2021) ou hybride, en présentiel et à distance, le 18 

novembre 2021. Dans le cadre du Conseil mondial de CGLU, qui se tiendra à 

Barcelone du 16 au 18 novembre 2021, un nombre limité de représentants des 

collectivités sera invité à assister aux Dialogues politiques de haut niveau en 

présentiel. Les sessions seront également accessibles à distance, via la plateforme 

Zoom. 

L’interprétation simultanée sera assurée en anglais, en espagnol et en français. 

PROGRAMME 

Jour 1 Ouverture et panel d’innovations 

Débat 1 Propositions pour la transformation écologique, la gouvernance 

multi-niveaux et la justice sociale 

Débat 2 Des territoires bienveillants, compétitifs, connectés et inclusifs 

pour un avenir pérenne. 

Jour 2 Feuille de route : renforcer la voix des régions 

Débat 1 Le rôle des régions dans les programmes mondiaux 

Débat 2 Déclaration mondiale des régions — Vers Quito+5 

Jour 3 

Dans le cadre du 

Conseil mondial de 

CGLU 

Dialogues politiques de haut niveau et déclaration 

commune 

Dialogue I Construire des territoires formant des écosystèmes intégrés : un 

pacte pour la planète 

Dialogue II Accélérer les agendas urbains des régions : un pacte pour tous 

Clôture Déclaration mondiale des régions — Vers Quito+5 

OBJECTIFS 

✔ Élaboration de programmes communs pour les régions 



 

 

Coordonner les acteurs transformateurs de l’agenda urbain et des processus 

internationaux, en s’orientant sur les personnes et la planète. Sur la base des débats 

du Forum, une proposition d’actions conjointes au niveau mondial sera définie. 

✔ Renforcement institutionnel 
Générer des connaissances via le dialogue politique entre les régions et les acteurs 

clés du système mondial, identifier les bonnes pratiques, partager les expériences et 

les visions. On étudiera les moyens d’améliorer encore la participation des régions 

au niveau mondial. 

✔ Collaboration entre pairs 
Proposer un soutien et favoriser la collaboration pour renforcer les capacités des 

régions en matière de développement territorial, sous la forme d’un écosystème 

intégré de villes, de capitales, de métropoles, de territoires et d’acteurs locaux. Les 

régions pourront présenter leurs propositions sur des sujets et des méthodes de 

coopération et d’apprentissage par les pairs. 

✔ Unir nos forces dans le positionnement international 
Veiller à ce que les régions soient intégrées dans le multilatéralisme, de façon 

cohérente compte tenu de leur rôle transformateur dans les territoires. À l’issue du 

Forum, la déclaration des régions dans le monde sera adoptée. 

 

AXES THÉMATIQUES — FORUM DES RÉGIONS DE CGLU 

Depuis la Conférence de Durban en 2019, les régions se sont mises d’accord sur un 

certain nombre de questions sur lesquelles travailler ensemble. La note d’orientation 

actuelle est basée sur ces questions. La feuille de route du Forum des Régions 2021 

est disponible via ce lien. Sur la base de ce processus, les trois thèmes à suivre 

constitueront les axes du premier Forum des Régions : 

 

1. Les territoires en tant qu’écosystèmes intégrés, au centre d’une 

résilience durable et équitable 

Les inégalités ne se limitent pas aux grands centres urbains, et il est nécessaire 

d’adopter un point de vue élargi qui tienne compte des spécificités de chaque localité, 

des besoins divers de la population et qui, parallèlement, permette de comprendre la 

relation entre les villes, les territoires et les pays, et l’impact de ces relations. La 

nécessité d’une gouvernance multi-niveaux qui tienne compte de l’écosystème 

intégré des villes et des territoires est donc évidente. 

https://decidim-uclg.s3.amazonaws.com/uploads/decidim/attachment/file/3279/Hoja_de_Ruta_-_Foro_de_Regiones_FR.pdf


 

 

Parmi les principaux enseignements de la pandémie ressort notamment l’importance 

d’une fourniture de services publics de qualité à l’ensemble de la population, en 

particulier aux plus vulnérables. Comme le montre la pandémie, la territorialisation 

des services publics est un objectif urgent et est indispensable à l’obtention de la 

justice sociale. Compte tenu de la position stratégique des villes intermédiaires, 

placer les soins au centre de l’organisation territoriale est essentiel pour s’attaquer 

aux disparités intra, inter urbaines et rurales-urbaines. Pour ce faire, les régions 

disposent de compétences qui influencent l’accès aux services de santé et leur 

qualité, et fournissent une vision territoriale de la situation de manière globale, dans 

l’ensemble de l’écosystème des villes et des territoires. 

Les régions permettent de connecter les différents écosystèmes territoriaux, et 

contribuent à améliorer la gouvernance afin de ne laisser pour compte aucun individu 

ou territoire. 

2. Les territoires vont de l’avant, unis pour un avenir durable 

Le Nouvel agenda urbain sert de plateforme pour accélérer la localisation des ODD, 

et en particulier la réalisation de l’ODD11, sur les villes. Nous sommes en 2021 et 

cinq ans se sont écoulés depuis l’adoption de l’agenda à Quito, une date clé pour 

examiner les progrès réalisés jusqu'à aujourd'hui et promouvoir le rôle des régions 

dans le développement durable local, urbain et territorial. 

Le Forum des Régions propose une approche des territoires pour aller de l’avant, 

définie en se fondant sur l’analyse de trois aspects principaux qui coïncident : 

cohésion territoriale — les régions fournissent un cadre global pour bâtir des 

relations entre les villes et les territoires, ce qui permet de combler les lacunes 

existantes et d’offrir des opportunités à tous ; compétitivité — les villes et les 

territoires doivent être dotés des outils, des infrastructures et des ressources 

nécessaires pour atteindre un niveau suffisant de résilience ainsi que leurs objectifs 

de développement durable ; connectivité physique et numérique — les 

infrastructures et la mobilité sur les territoires nécessitent une attention accrue. La 

transformation numérique qui permettra de s’adapter à un monde nouveau implique 

de devoir fournir un accès numérique équitable et durable, même dans les zones les 

plus reculées. 

Les régions structurent l’innovation, le développement territorial et la transformation 

mondiale et y contribuent 

Voir la vidéo sur les territoires à faire progresser ici. 

3. Territoires résilients et verts et transformation écologique : la clé 

de l’avenir de la planète 

https://www.youtube.com/watch?v=5_LLDzY6B8o


 

 

Les mesures prises en réponse à l’urgence climatique constituent une priorité pour 

les régions. Adopter un point de vue territorial est fondamental pour réinventer notre 

relation avec la nature, prenant en considération le droit des générations présentes 

et futures à vivre sur une planète saine, résiliente et juste. En 2021 ont lieu 

d’importantes manifestations, notamment le Sommet sur les systèmes alimentaires, 

la COP 15 sur la biodiversité et la COP 26 sur le changement climatique, qui 

permettront de définir de nouveaux cadres internationaux pour une mise en œuvre 

collective. 

 

Les régions auront un rôle clé à jouer pour accroître la portée et accélérer les actions 

visant à opérer la transition vers des sociétés inclusives, avec comme objectif zéro 

émission. Les systèmes alimentaires illustrent parfaitement à quel point il est 

important de s’intéresser aux liens entre les zones urbaines et rurales, en particulier 

dans la période post-pandémie, et de protéger le tourisme rural ainsi que les 

ressources naturelles communes, notamment en eau. 

 

Les régions, des acteurs clés du développement durable pour la réalisation des 

programmes mondiaux dans les territoires 


