
 

 

 

 

NOTE D’INFORMATION 

Session de travail Local4Action HUBs 

Lundi 21 février 2022, 18h15-19h00 (CET) 

 
Conformément au mandat de CGLU pour la mise en œuvre d'un Pacte pour 

l'avenir et l'accélération du Programme 2030, les Local4Action HUB de CGLU 

sont devenus un instrument qui permet aux leaders et aux communautés de 

partager et de présenter leurs processus de localisation tout en accédant à un 

mouvement mondial de villes et de régions contribuant à la réalisation du 

Programme 2030 ; en obtenant la reconnaissance de leurs projets et en 

augmentant la visibilité de leurs villes et territoires ; et en multipliant les 

opportunités de synchronisation, afin que ces expériences puissent augmenter 

leur impact tout en inspirant les autres. 

 

À la suite des appels aux candidatures Local4Action HUB de 2020 et 2021, 

nous nous sommes embarqués dans 13 initiatives qui ont réussi à devenir 

des Local4Action HUB et nous collaborons étroitement avec 10 autres 

initiatives pour veiller à ce que ces projets extraordinaires puissent atteindre 

leur plein potentiel.  

 

Dans le cadre du Séminaire de CGLU 2022, nous proposons de réunir la 

communauté des Local4Action HUB lors d'une séance de travail sur place. Il 

s'agit d'une occasion unique pour les initiatives Local4Action HUB de se 

rencontrer et d'échanger entre elles - et pour les initiatives qui préparent le 

terrain pour devenir un Local4Action HUB, de voir le processus de première 

main et de commencer à s'engager dans notre communauté. La session sera 

également un espace pour réfléchir ensemble sur notre processus jusqu'à 

présent tout en identifiant les prochaines étapes à suivre, afin que nous 

puissions continuer ce mouvement mondial pour promouvoir un mode de vie 

plus durable, plus équitable et plus juste dirigé par les collectivités locales et 

régionales.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proposition d’ordre du jour  

 

1. Qui sommes-nous ?  Que signifie être un Local4Action HUB ? 

(15) 

Discussion interactive entre les Local4Action HUB 

 

Présentations rapides des différents Local4Action HUB décrivant 

l'objectif et le défi principaux de l'initiative.  

 

2. Local4Action HUB : ce que vous devez savoir (5) 

Secrétariat Mondial de CGLU 

Présentation - Notre processus et l'apprentissage mutuel 

 

 

3. Renforcer notre communauté - Penser à une stratégie 

commune (25) 

Discussion interactive entre les Local4Action HUB 

 

Questions directrices : 

 

 Quels sont les principaux défis pour le Programme de localisation 

des ODD ? 

 Que considérez-vous comme un élément important à ajouter à la 

communauté des Local4Action HUB ? 

 Quels sont les spin-offs ou les prochaines étapes de votre     

initiative ? 

 

 

 

 


