
 

 

RENFORCEMENT DE LA VOIX DES RÉGIONS 
 
 

Les régions dans les agendas mondiaux et déclaration  
17 novembre 2021 

11 h - 13 h CET 
 

Veuillez-vous inscrire avant le 12  novembre - Ce lien 

Note informative sur le dialogue 

Nous, les régions, sommes des articulateurs d’écosystèmes territoriaux et jouons un 

rôle fondamental en tant qu’acteurs clés du développement durable pour la 

réalisation des agendas mondiaux dans les territoires, et nous misons également sur 

la transformation globale. 

Nous, les régions, en tant que catalyseurs territoriaux, devons repenser la façon de 

travailler ensemble et de coordonner les efforts internationaux afin de construire un 

avenir digne, résilient et durable pour les personnes et la planète Dans cet héritage, 

les réseaux internationaux constituent une plateforme décisive qui peut nous 

permettre de faire entendre nos voix et de nous intégrer dans le multilatéralisme, en 

accord avec leur rôle transformateur dans les territoires. 

De plus, compte tenu de ce que suggère le nouvel agenda commun, nous devons 

changer notre façon d’agir si nous voulons avancer dans une direction plus positive. 

En ce sens, en tant que gouvernements locaux et régionaux, à partir d’une vision 

systémique et stratégique du territoire, nous devons rechercher et faciliter l’inclusion 

et l’articulation de tous les acteurs et leurs synergies, ainsi qu’innover avec de 

nouvelles formes de développement territorial.  

Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons réaliser les agendas mondiaux et la 

solidarité serait le moyen de ne laisser personne ni aucun territoire de côté. 

Aujourd’hui plus que jamais, nous devons construire des territoires cohésifs, 

connectés et compétitifs.  

Objectifs 

Ouvrir un dialogue permettant de repenser et de proposer des idées novatrices pour 

assurer un avenir digne pour les personnes et la planète.  

À partir d’une vision systémique, stratégique et globale des gouvernements locaux 

et régionaux, identifier des mécanismes pour articuler l’ensemble des acteurs du 
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territoire et nous aligner et travailler ensemble à la réalisation des agendas 

mondiaux. 

Créer des espaces de dialogue innovants capables d’identifier des points clés à 

intégrer dans une déclaration commune et qui, à l’avenir, puisse s’élever au rang de 

manifeste, en vue d’une nouvelle proposition de contrat social vers Quito+5. 

Agenda  

Ouverture des dialogues (10 minutes) 

● Mr. Pablo Jurado, Président du CONGOPE, Préfet de la Province d'Imbabura, 

Vice-Président de CGLU et Président du Forum des Régions de CGLU 

● Vice-président du Forum des régions CGLU 

 

Dialogue I - Les régions dans les agendas mondiaux (50 minutes) 
Modération: M. Marc Darder Solé, Chef du cabinet technique, Generalitat de la 

Catalunya 

● Gouvernement national de l'Équateur, représentant de l'Agenda urbain vers 

Quito+5 

● Mme Firdaous Oussidhoum, Conseillère spéciale du Secrétaire général de 

CGLU 

● M. Manuel González, Maire d'Outes, Galice et Chercheur Université Saint 

Jacques Compostela, Développement économique et innovation 

● M. Rafael Hueso, directeur des relations extérieures, gouvernement du Pays 

basque 

 

Dialogue II - Déclaration mondiale des régions - Vers Quito+5 
(50 minutes) 
Modération: Mme. Antonia Sabartes, Coordinatrice du Forum des Régions UCLG 

● Mme. Emilia Saiz, Secrétaire Générale CGLU 

● M. Christian Spahr, Secrétaire général de l'Assemblée générale des régions 

européennes 

● M. Carles Llorens, Secrétaire général Oru-Fogar 

● Mme Kobie Brand, Secrétaire générale adjointe, ICLEI 

● Mme Natalia Uribe, Secrétaire générale des Regions4 

 
Séance de clôture - Proposition de la déclaration mondiale des 
régions, vers Quito+5 (5 minutes) 

Mme. Antonia Sabartes, Coordinatrice du Forum des Régions UCLG 
 

 

Format 



 

 

Cette séance se déroulera sous un format en ligne et fera partie de la programmation 

du Conseil mondial de CGLU, lors du Smart City Expo.  

● Le modérateur invitera chaque intervenant à prendre la parole à tour de rôle durant 3 minutes 

maximum, en tenant compte des questions directrices ci-dessous. Il y aura deux séries de 

questions. 

● Après que tous les intervenants se soient exprimés, le modérateur demandera une intervention 

de clôture sur les points abordés pendant le panel, en 2 minutes maximum.  

● Le modérateur clôturera le panel par une réflexion résumant les points les plus 

marquants, qui seront adoptés dans la déclaration vers Quito+5. 

Un chronomètre sera affiché à l’écran et il vous sera demandé de respecter le temps 

imparti pour vos interventions.  

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

Questions directrices 

Général  

1. Comment nous, les gouvernements locaux et régionaux, pouvons-nous 

contribuer à une meilleure gouvernance, à l’innovation, au développement 

territorial et à la réalisation des agendas mondiaux ?  

2. Quels défis majeurs doivent relever les réseaux de gouvernements régionaux 

et l’intégration de ces gouvernements dans le multilatéralisme et les agendas 

internationaux ?      
3. Quels sont, selon vous, les meilleures stratégies et les meilleurs mécanismes 

pour travailler ensemble et unir les efforts dans le positionnement 

international des régions et des territoires ?      

Dialogue I - Les régions dans les agendas mondiaux  

1. La coopération fonctionnant comme un moteur du développement territorial, 

quelles initiatives et propositions des réseaux internationaux doivent soutenir 

les gouvernements régionaux ?      

2. Quels mécanismes sont essentiels pour parvenir à un développement durable 

dans nos territoires ? Comment réduire l’impact négatif sur la biodiversité et 

lutter contre le changement climatique ? 



 

 

3. Quel est l’impact de la territorialisation des services publics de qualité, et qu’est-

ce que la pandémie a mis en évidence ? Quels enseignements tirés de la 

pandémie ont changé la façon de travailler des gouvernements régionaux et 

doivent être maintenus à long terme ? 

4. Les entreprises, les organisations de la société civile, les communautés locales, 

indigènes et traditionnelles sont-elles des acteurs clés du territoire pour créer 

des opportunités pour tous et développer des agendas communs ? 

Dialogue II - Déclaration mondiale des régions - Vers Quito+5 

1. Au regard des crises pandémique et mondiales, du point de vue des 

gouvernements régionaux, quelles transformations majeures des territoires 

doit-on inclure dans un nouveau pacte social ?  

2. La gouvernance multi-niveaux théorie vs pratique, comment les relier ? 

Comment améliorer la collaboration et l’aide entre les différentes sphères de 

gouvernement ? Par exemple, comment les régions peuvent-elles aider les 

municipalités dans la localisation des agendas mondiaux ? 

3. Les femmes en tant que moteurs de la reprise économique, du développement 

territorial et de la génération d’équité, et comment intégrer tous les groupes 

vulnérables. 

4. Quel est le rôle du territoire dans le nouvel agenda urbain ? Comment parvenir 

à un véritable équilibre territorial et briser la dichotomie entre l’urbain et le 

rural, en considérant le territoire comme un continuum, qui crée des 

opportunités dans toutes les localités ? 

5. Au niveau international et dans les agendas multilatéraux, que faire pour se 

doter de mécanismes de financement adéquats pour les agendas territoriaux 

et que ces derniers soient pilotés par les régions ? 

 

 


