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Note informative 

La transformation écologique avec en toile de fond la crise climatique, la justice 

sociale avec les inégalités, la cohésion territoriale avec le lien indispensable entre 

l’urbain et le rural ou la prospérité avec l’accès aux opportunités et aux services 

illustrent les défis auxquels nos sociétés et nos gouvernements sont confrontés 

aujourd’hui.  

L’approche territoriale de ces facteurs est cruciale pour y faire face. Les 

gouvernements régionaux et locaux ont la responsabilité et l’opportunité d’intégrer 

des politiques qui abordent le conflit territorial et facilitent les alliances et la 

coordination entre les acteurs. La première journée du Forum mondial des régions 

accueillera deux panels visant à examiner des propositions pour avancer vers des 

territoires innovants dans un contexte en pleine mutation : 

Le premier, sur l’urgence climatique, qui fait figure de priorité dans les agendas des 

gouvernements régionaux, afin d’atténuer le changement climatique. En abordant 

des concepts tels que la transition écologique, où la perspective territoriale est 

fondamentale pour accélérer l’ambition et les actions de transition vers des sociétés 

inclusives et à zéro émission. En abordant des aspects clés tels que la justice 

sociale et la gouvernance, au moyen d’une articulation multiniveaux inclusive et 

interactive qui permet de travailler avec moins d’efforts, des modèles d’innovation, 

de subsidiarité-solidarité qui facilitent le développement durable, efficace et inclusif 

des territoires, en assurant une croissance économique équilibrée entre les zones 

urbaines et rurales, capable de donner du pouvoir aux régions et aux entités 

territoriales. 

Le deuxième panel traitera des territoires innovants qui protègent, en soulignant la 

capacité motrice des régions, composés de réalités urbaines et rurales qui 

coexistent dans le même espace, reconnaissant ainsi leur diversité. L’objectif est de 

ne plus percevoir les régions comme de simples zones rurales et fournisseurs 

d’énergie au service des zones urbaines. L’intention est d’explorer comment les 

régions peuvent devenir des territoires qui exploitent leur potentiel, qui sont 

ouverts, résilients, cohésifs sur le plan territorial, social et économique, qui placent 

les personnes et l’environnement au cœur de leurs politiques. 

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


 

 

En contribuant au développement durable, les régions peuvent favoriser des 

territoires innovants, économiquement compétitifs, physiquement et 

numériquement connectés et socialement cohésifs. 

Objectifs 

Ce forum vise à offrir un espace de dialogue et de cocréation thématique pour 

réfléchir à l’importance des régions et des entités territoriales et à leur contribution 

réelle aux sujets clés mentionnés ci-dessus, tels que la transition écologique, la 

gouvernance multiniveaux, la justice sociale et les territoires innovants. En 

surmontant les barrières de la décentralisation et en exerçant une cohésion 

territoriale et une gouvernance efficace et participative, dans le but de permettre 

un développement local inclusif, durable, équilibré et respectueux de 

l’environnement.  

Il a également pour objectif de renforcer les relations existantes entre les acteurs, à 

favoriser de nouveaux contacts et à cartographier les régions, les entités locales et 

les autres acteurs désireux de partager leurs expériences et leurs connaissances 

dans le cadre des thèmes présentés lors du Forum des régions. La mise en commun 

d’idées et le travail collectif qui s’ensuivront contribueront à élaborer une feuille de 

route et des agendas régionaux communs et complémentaires, dans le cadre de 

principes de subsidiarité permettant le renforcement des régions sur la scène 

mondiale. 

Programme 

Mots d’introduction (15 minutes) 
 

 M Pablo Jurado, président de la région de Imbabura, président de CONGOPE, 

vice-président de CGLU et président du Forum des régions 

 Représentant du Gouvernement de Catalogne 

 Représentant de UCLG 

 
Panel I : Propositions de transformation écologique, de 

gouvernance multi-niveaux et de justice sociale (50 minutes) 
 

 M Pablo Jurado, président de la région de Imbabura, président de CONGOPE, 

vice-président de CGLU et président du Forum des régions 

 Dra. Shipra Narang Suri, Chef, Service des pratiques urbaines, ONU-Habitat 

 Sr. José Chira Larico, Coordinateur dans le Gran Chaco  

 Sr. Ignacio de la Puerta, Directeur de l'Aménagement du Territoire et de 

l'Agenda Urbain du Pays Basque 

 Sr. Daniel Chapo, Governeur de Inhambane 

 Directeur général - Lombardie.  

 

Modération du représentant du Gouvernement de Catalogne 

 



 

 

Panel II : Les territoires dont ils s'occupent, compétitifs, connectés 
et cohésifs sont imparables (50 minutes) 

 Mme Claudia Andrea García, Directeur de la planification, Antioquia 

 Représentant du Gouvernement de Catalogne 

 Mme Ine Baetens, Expert en développement durable, Gouvernement 

flamand 

 M Rashid Seedat, Directeur exécutif, Observatoire Région-ville du Gauteng 

 M Emil Dardak, Vice-gouverneur de Java Est 

 

Modération par Alicia Trejo Vásquez, Représentant de la coopération internationale 

pour l'Europe et l'Asie, CONGOPE. 

 

Méthodologie 

Pour atteindre l’objectif de la journée, chaque panel s’articulera autour des axes 

thématiques décrits ci-après, sur lesquels chaque intervenant devra réaliser une 

intervention de 3 minutes pouvant porter sur : 

• Expériences spécifiques liées aux gouvernements locaux membres d’un des 

réseaux ; 

• Stratégies et/ou travaux réalisés dans le cadre de l’activation du réseau ; 

• Point de vue complémentaire de l’axe thématique et/ou de la question 

directrice qui enrichit la réflexion ; 

Le modérateur sera chargé de poser les questions et, en fonction du temps 

disponible, d’approfondir des idées et/ou de reposer des questions aux 

intervenants. À l’issue des interventions sur les trois axes thématiques, les 

intervenants répondront aux questions formulées par le public en général.  

Enfin, chaque intervenant disposera de deux minutes pour réaliser une dernière 

intervention et le modérateur clôturera le panel par une réflexion résumant les 

interventions les plus marquantes. Cette session aura un format en ligne et fera 

partie du programme du Conseil Mondial de CGLU à la Smart City Expo. 

 

  



 

 

Questions directrices 

Axe thématique 1 : les territoires comme des écosystèmes intégrés, soutenus par 

une relance durable et équitable. 

1) Quel rôle les régions peuvent-elles jouer en tant qu’articulatrices 

d’écosystèmes territoriaux qui ne laissent personne de côté ? 

2) Quels sont les instruments de gouvernance les mieux à même de contribuer 

à la relance économique et sociale dans le contexte actuel ? 

Axe thématique 2 : les territoires pour avancer, ensemble pour un avenir durable 

1) Comment atteindre n’importe quelle partie du territoire de manière à répartir 

les opportunités partout sur ce dernier ? 

2) Quelles perspectives la transformation numérique ouvre-t-elle en tant que 

mécanisme de développement et de croissance dans la politique régionale ? 

3) Comment faire face à la nouvelle révolution industrielle 4.0 ?  

Axe thématique 3 : les territoires résilients et verts, transformation écologique, la 

clé pour l’avenir de la planète 

1) Quels éléments ou mécanismes de planification les régions peuvent-elles 

articuler dans leur domaine de compétence dans un scénario de crise 

climatique ? 

2) Quelles actions de reconversion ou de transformation des infrastructures, du 

sol ou des espaces urbanisés entreprennent-elles ou considèrent-elles comme 

nécessaires pour gagner en résilience ?  

 


