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Processus du Town Hall

Contexte

Le Town Hall de CGLU est un espace de dialogue et d'interaction entre les différents
collectifs de la société civile organisée au niveau international et les dirigeant·e·s
politiques des gouvernements locaux et régionaux afin de définir conjointement nos
politiques mondiales.

Conduit par la société civile, il permet aux différents acteurs internationaux de collaborer
à la définition des priorités politiques et à la localisation des agendas mondiaux. Les
recommandations politiques formulées pour les gouvernements locaux et régionaux sont
un signe de la transformation de notre mouvement pour inclure toutes les parties
prenantes dans le processus de prise de décisions et pour montrer comment les villes
sont à l'écoute pour offrir un Pacte pour l'avenir. Le Town Hall aboutit à un corpus de
recommandations politiques intégrées résultant d'une consultation avec d'autres parties
prenantes et offrant à la fois des priorités ascendantes continentales et des priorités
spécifiques aux régions.

Les contributions de la première génération du processus de Town Hall de CGLU ont été
intégrées dans la Déclaration de Durban et dans le travail quotidien de l'Organisation
mondiale dans ses différents domaines (politique, plaidoyer, apprentissage et recherche).
Elles ont été structurées autour de cinq priorités clés : villes accessibles, lutte contre les
inégalités, égalité des genres, droit à la ville et développement urbain durable.

De Durban à Daejeon

Suite aux résultats du Town Hall de Durban, des espaces continus de dialogue et
d'interaction entre les différentes parties prenantes et le leadership politique des
gouvernements locaux et régionaux ont été créés. Les expériences d’apprentissage en
direct et de #CitiesAreListening ont permis de découvrir comment favoriser une reprise
résiliente en incluant toutes les parties prenantes. Ces dialogues ont également façonné
le plaidoyer international de CGLU et la réflexion inclusive et durable pour l'avenir.

Le Town Hall de CGLU en 2022 renouvellera le dialogue structuré entre les
gouvernements locaux et régionaux et la société civile organisée au niveau international
et sera renforcé par la présence de partenaires internationaux et de trois caucus
transversaux (jeunesse, féminisme et accessibilité). Les conseiller·e·s UBUNTU de CGLU
contribueront également aux discussions et les suivront. Les sujets du Town Hall sont
directement liés au Pacte pour l'avenir de CGLU et à ses trois axes : personnes, planète
et gouvernement.

Il s'agira de définir comment regagner la confiance envers le gouvernement et le secteur
public, de redéfinir nos institutions et nos gouvernements, de façonner les services
publics du futur, de réfléchir à ce qui fera partie des biens communs mondiaux pour les



générations à venir, de faire preuve de solidarité avec la jeunesse, d'évoluer vers des
systèmes de soins dirigés par les communautés et de repenser des écosystèmes justes.

Le processus alimentera le rapport GOLD VI qui se concentre sur les voies de l'égalité
urbaine et territoriale et sur la manière dont nous pouvons lutter contre les inégalités par
le biais de stratégies de transformation locales. Le processus s'appuiera également sur le
travail du collectif sur la localisation des ODD et sur le Décalogue de CGLU pour l'ère
post-COVID, et vise à faciliter les éléments constitutifs du nouveau contrat social
développé dans le cadre des agendas mondiaux. Une attention particulière sera accordée
au rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur le Programme commun et à ses
douze domaines d'action, qui offrent une vision commune de l'avenir du multilatéralisme
et des stratégies visant à le revigorer au cours des vingt-cinq prochaines années en le
rendant plus inclusif, en réseau et transformateur. Pour que ce Programme commun soit
mis en œuvre et que le multilatéralisme soit véritablement revigoré, il est clair pour les
gouvernements locaux et régionaux que la localisation doit être au premier plan de
l'agenda et que cela ne peut se faire qu'avec la pleine participation de toutes les sphères
de gouvernement et de toutes les parties prenantes.

Nous écoutons

En vue du Congrès mondial de CGLU en 2022, il y aura quatre Town Halls :

● Biens communs mondiaux
● Confiance et gouvernement
● Climat et culture
● Systèmes de soins

Structure des Town Halls

● Organisation responsable : Une organisation internationale qui représente un
ou plusieurs collectifs. Elle sera l’organisation chargée de mener la conversation.
Elle proposera les questions qui guideront le processus du Town Hall et susciteront
le débat, les visites de terrain, et enfin proposera les grandes lignes du document
d’orientation politique, sa rédaction, sa consultation et sa présentation finale.
L’organisation sera représentée par un ou plusieurs de ses membres.

● Membres du Town Hall : Un ensemble diversifié de représentant·e·s
d’organisations de la société civile spécialisées dans les questions qui seront
discutées dans chaque Town Hall, et divers·e·s représentant·e·s de partenaires
internationaux de CGLU.

● Caucus : Parmi les membres de chaque Town Hall, il y aura un·e représentant·e
de trois collectifs : le collectif des enfants et des jeunes, le collectif des femmes et
des filles et le collectif des personnes en situation de handicap. Elles et ils
formeront les caucus transversaux sur la jeunesse, le féminisme et l’accessibilité
(vous trouverez davantage d’informations ci-dessous).

● UCLGMeets : Le processus disposera d'un espace interactif sur la plateforme
UCLGMeets où les organisations et les membres responsables pourront naviguer
entre les différentes sessions, discussions virtuelles et documents en ligne
organisés dans le cadre de notre Town Hall. Les participant·e·s pourront visiter la
page de chaque session, accéder aux liens pour participer aux réunions virtuelles,
consulter les documents clés mis en ligne, et consolider leurs recommandations
politiques.



Les Town Halls de 2022 :

Biens communs mondiaux
La pandémie de COVID-19 et les crises connexes ont mis en évidence ce qui est essentiel
à notre vie quotidienne et ont redéfini la notion de ce qui est public et de ce qui doit être
considéré comme faisant partie des biens communs. Il n'a jamais été aussi clair que les
services de base, tels que l'accès au logement, à l'eau et à l'assainissement, à la santé, à
une alimentation nutritive et durable et aux transports, sont indispensables pour protéger
les moyens de subsistance des populations. Au cours des deux dernières années,
l'importance de l'accès aux espaces publics verts, du droit à un air pur et à un
environnement propre, des droits numériques et du droit à la connectivité, du droit à un
temps de qualité, entre autres, a augmenté.

Ce Town Hall permettra d'explorer et de réfléchir aux services publics locaux de l'avenir
et de débattre des nouveaux éléments essentiels pour transformer la relation entre la
société et les biens communs mondiaux en partant de la voix des personnes.

Organisation responsable :
● Plateforme mondiale pour le droit à la ville

Membres :
● Coalition des villes pour les droits numériques
● Fondations Open Society
● ACCORD
● (Caucus sur la jeunesse, le féminisme et l’accessibilité)

Partenaires internationaux :
● FAO
● UNICEF



Confiance et gouvernement
La confiance est l'épine dorsale de l'inclusion et de la paix, et le fondement des éléments
clés de la démocratie tels que la transparence et l'intégrité des informations publiques, la
responsabilisation et le dialogue multipartite et multigénérationnel. Il sera essentiel de
favoriser la confiance entre les citoyen·ne·s et les gouvernements pour donner un nouvel
élan au multilatéralisme et garantir la réalisation des agendas mondiaux. La confiance ne
consiste pas seulement à écouter les autres mais aussi à apprendre des autres.

Ce Town Hall portera sur la manière de revigorer la confiance entre les citoyen·ne·s et les
gouvernements. Il sera également question de la manière de réorienter les institutions
publiques afin de favoriser la solidarité et de s'assurer qu'elles cocréent avec les
personnes et en tenant compte de leurs priorités quotidiennes, tout en conservant une
vision globale et en renforçant la gouvernance des urgences et la coopération
internationale.

Organisation responsable :
● Assemblée générale des partenaires (GAP, selon l’acronyme en anglais)

Membres :
● Open Government Partnership
● Fixed Africa
● International IDEA
● (Caucus sur la jeunesse, le féminisme et l’accessibilité)

Partenaire international :
● Bureau d’ONU-Habitat à New York

Systèmes de soins
La protection de nos communautés et l'amélioration de leur bien-être sont des impératifs
au lendemain du COVID-19, ce qui exige de transformer nos systèmes et les personnes
impliquées dans la prise de décisions. La pertinence du travail de soins s'est modifiée au
cours de la pandémie, notamment en tenant compte de l'impact disproportionné sur les
femmes et les filles quant à leur emploi du temps et leur pleine participation à la vie
publique. Il est essentiel d'embrasser l'égalité dans toutes les parties de la vie pour
transformer nos sociétés et développer une nouvelle façon de faire de la politique, en
mettant l'accent sur le rôle unique des femmes et des responsables locaux féministes, et
sur leur contribution transformatrice à la prise de décisions. Pour développer des
communautés qui prennent soin, il faut comprendre que les priorités ont changé et que
nous devons renouveler notre contrat social.

Ce Town Hall mettra en lumière les principaux éléments d'une société de soins, en
examinant tout d'abord la relation entre les soins et la prestation de services publics
locaux. Il abordera également la question de la mobilité humaine et de la construction de
communautés qui garantissent que toutes et tous sont pris·e·s en charge et protégé·e·s.
La question de l'avenir du travail sera également au centre des débats, à mesure que des
changements interviendront dans la production et la consommation.

Organisation responsable :
● Cities Alliance

Membres :
● Internationale des services publics
● Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques

(IFLA, selon les sigles en anglais)
● Civil Society Action Committee (Comité d’action de la société civile)
● (Caucus sur la jeunesse, le féminisme et l’accessibilité)



Partenaire international :
● CSU2030 (UHC2030, en anglais)

Climat et culture
Pour garantir que notre planète et les générations futures soient protégées et puissent
vivre décemment, nous devrons reconnaître le tournant historique auquel nous nous
trouvons. L'urgence climatique doit être atténuée et l'action de tous les acteurs est
nécessaire. Cette action doit être ancrée dans le changement : un changement dans la
production et la consommation, un changement dans notre relation avec la nature, et un
changement dans les priorités pour parvenir à des systèmes de soins. Ce changement
peut s'opérer par le biais de la culture, qui est l'épine dorsale de nos sociétés et notre
moteur de changement et de développement durable.

Ce Town Hall couvrira la relation entre le climat et la culture et se concentrera sur
l'aspect social de la crise climatique. Des questions telles que la justice climatique, le
déplacement et la résilience, entre autres, seront abordées à la lumière du processus
Stockholm +50, visant à atteindre une planète saine pour la prospérité de toutes et tous.

Organisation responsable :
● Réseau patrimoine climatique

Membres :
● Climate Chance
● Alliance mondiale pour les droits de la nature (GARN, selon l’acronyme en anglais)
● Forum international des femmes autochtones
● (Caucus sur la jeunesse, le féminisme et l’accessibilité)

Partenaire international :
● Pour des villes résilientes 2030 (MCR2030)

Les caucus

Jeunesse

Il existe un besoin imminent d'intégrer les voix des jeunes dans les processus de
cocréation de politiques et de plaidoyer. A cette fin, CGLU lancera un appel international
en collaboration avec le Groupe majeur pour l'enfance et la jeunesse des Nations Unies,
pour sélectionner de jeunes conseiller·e·s (en respectant l'équilibre régional et de genre)
qui contribueront formellement aux recommandations de chacun des Town Halls. Il y
aura au moins un·e jeune conseiller·e dans chacun des Town Halls. Ces représentant·e·s
des jeunes formeront à leur tour le caucus sur la jeunesse qui se réunira périodiquement
pour échanger des idées et des conclusions sur chacun des Town Halls. Enfin, le caucus
devra rédiger un document autonome qui sera présenté au Conseil mondial de CGLU à
Daejeon en 2022.

Féminisme

Afin de s'assurer que les voix de CGLU Femmes et du mouvement féministe de CGLU
soient présentes dans chaque conversation du Town Hall, une représentante des
organisations féministes avec lesquelles notre Organisation travaille sera invitée à
contribuer formellement aux recommandations de chacun des Town Halls. Il y aura une
représentante du féminisme municipal dans chaque Town Hall. Ces quatre représentantes
formeront à leur tour le caucus sur le féminisme qui se réunira périodiquement pour
échanger des idées et des conclusions sur chacun des Town Halls. La Commission
Huairou facilitera ce caucus.



Accessibilité

Afin de formaliser l'intégration de l'agenda d'accessibilité dans toutes les délibérations de
notre réseau et en s'appuyant sur le travail de la Communauté de pratiques de CGLU sur
l'accessibilité, un·e représentant·e ou un·e partenaire de la Communauté de pratiques de
CGLU sera invité·e à contribuer formellement aux recommandations de chacun des Town
Halls. Il y aura un·e représentant·e de la Communauté dans chaque Town Hall. Ces
quatre représentant·e·s formeront à leur tour le caucus sur l'accessibilité qui se réunira
périodiquement pour échanger des idées et des conclusions sur chacun des Town Halls.
World Enabled animera ce caucus.

Suggestions de lectures, vidéos et plateformes

Les documents d’orientation du circuit Town Hall de 2019. L’édition 2019 s’est déroulée
sur 5 séances, chacune articulée autour des documents d’orientation préparés par nos
partenaires sur différents thèmes : villes accessibles ; penser l’informalité ; l’égalité des
genres ; le droit à la ville, et le développement urbain durable. Le processus a contribué
à la Déclaration politique de Durban.

Le Décalogue de CGLU pour l’après COVID-19 et la série des expériences d’apprentissage
en direct qui compte avec plus de 40 heures de partage d’idées et met en avant les
témoignages de plus de 94 villes tout au long de la première phase de la pandémie
#BeyondtheOutbreak. La plateforme des expériences #CitiesAreListening rassemble les
partenaires de CGLU issus de la société civile dans une fenêtre ouverte au dialogue, à la
connaissance collective et à la participation.

La vidéo qui révèle la façon dont CGLU s’apprête à créer les espaces nécessaires au
changement à un moment charnière et les voix de CGLU qui portent le mouvement axé
sur l’égalité.

Les paroles des conseillers Ubuntu de CGLU pour nous inspirer dans nos échanges.

Le rapport du Secrétaire général des Nations Unies « Notre programme commun » sur le
futur du multilatéralisme, construit sur la base d’un processus de consultation mondial
(lire le rapport à l’ONU75 des gouvernements locaux et régionaux sur leur façon
d’envisager l’avenir). La contribution de CGLU au programme commun s’insère dans la
consultation We the Peoples menée par l’Institut Igarapé.

Processus pour les Town Halls

Janvier 2022

● Réunion de lancement (une réunion avec les organisations responsables)
Réunion de prise de contact. Présentation des organisations responsables.
Présentation du Pacte de CGLU pour l'avenir et de l'état d'avancement du thème
du Town Hall. La feuille de route des activités sera également présentée.

Janvier - février 2022

● Réunion pour penser en grand (une réunion par Town Hall)
Cette réunion vise à aller au cœur de la problématique et de ses principaux défis à
travers une série de questions sur le fond du sujet (les questions seront
présentées par l'organisation directrice et envoyées à l'avance aux membres).

https://www.uclg.org/fr/documents/dorientation/conclusions
https://www.uclg.org/sites/default/files/uclg_durban2019politicaldeclaration_fr.pdf
https://www.uclg.org/fr/node/31175
https://www.beyondtheoutbreak.uclg.org/fr/home-french
https://www.beyondtheoutbreak.uclg.org/fr/home-french
https://www.citiesarelistening.uclg.org/fr/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wGI2t18J6MU
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7cy_P9XtzQI
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7cy_P9XtzQI
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2RoYr3CSbXw
https://www.un75localandregionalvisionreport.global-taskforce.org/fr/
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/accelerating_inclusive_global_cooperation_report.pdf


Un·e intervenant·e principal·e viendra inspirer les membres, et s’ensuivra une
discussion ouverte.

● Lundi 24 Janvier (15h00 – 17h00 CET) – Biens communs mondiaux
● Tuesday 25 Janvier (15h30 – 17h00 CET) – Confiance et gouvernement
● Monday 31 Janvier (15h00 – 17h00 CET) – Climat et culture
● Tuesday 1 Février (15h00 – 17h00 CET)- Systèmes de soins

● Réunion de tous les Town Halls
Lors de cette réunion, les délibérations de la réunion pour penser en grand seront
présentées. L'idée est de permettre à tous les Town Halls de savoir ce que font les
autres et de recevoir un retour d'information de la part des autres. La discussion
sera ouverte et les membres de CGLU y participeront.

o Séminaire annuel de CGLU (21-25 février)

Mars - avril 2022

● Visite d’immersion (une visite de terrain par Town Hall)
L'objectif de la visite est de découvrir un cas inspirant qui aborde les thèmes des
Town Halls. Les visites seront proposées par le Secrétariat mondial de CGLU.
Pendant la visite de terrain, l'expérience d'un gouvernement local ou régional sur
le sujet sera présentée et aidera les membres à connaître de première main
l'expérience des membres de CGLU sur le terrain. Pendant la visite, il y aura un
atelier qui aura pour but de proposer une ébauche du document d’orientation
politique et la structure des recommandations.

Juin - juillet 2022

● Consultation en ligne et rédaction conjointe du document d’orientation politique
● Le processus de consultation se réalisera par le biais de la plateforme

UCLGMeets.
o Grandes lignes envoyées aux conseiller·e·s
o Première version
o Deuxième version


