
 

 

 

 

NOTE D’INFORMATION 

Une visión partagée pour l’égalité urbaine et 

territoriale 

Vendredi 25 février 2022, 14h30-16h30 (CET) 
 

 

Contexte 
 

La pandémie de COVID-19 a dramatiquement aggravé les inégalités et 

menace l'avenir de nos sociétés. Lors du Séminaire Annuel de CGLU en 2020, 

il était déjà clair que le mouvement municipaliste ne laisserait pas les 

inégalités continuer à se creuser. Depuis lors, CGLU s'est consacré à articuler 

un processus de collaboration réunissant plus d'une centaine de représentants 

de gouvernements locaux et régionaux, d'organisations partenaires, 

d’organisations de la société civile et du monde universitaire, dans le cadre du 

processus GOLD VI. En conséquence, six trajectoires ont été identifiées pour 

les collectivités territoriales afin d’avancer résolument vers l'égalité urbaine et 

territoriale : commoning (consolider les communs), caring (prendre soin), 

connecting (connecter), renaturing (renaturer), prospering (prospérer) et 

democratizing (démocratiser). Il s'agit aussi de déterminer ce qui est 

nécessaire pour amplifier la portée des pratiques locales à fort potentiel de 

transformation. Plusieurs principes communs à ces différentes trajectoires ont 

été identifiés.  

 

Ensemble, ces principes proposent une vision destinée à faire progresser 

l'égalité urbaine et territoriale. Cette vision sera une des propositions centrales 

du rapport GOLD VI afin de contribuer à l’élaboration du Pacte pour l’Avenir 

de CGLU. Cette session offrira un espace aux membres de CGLU et à nos 

partenaires les plus proches pour débattre à propos de ces trajectoires et 

principes suggérés par le rapport GOLD VI. Ces principes et la vision qu'ils 

constituent reflètent-ils vos priorités en termes d’agenda pour l'égalité urbaine 

et territoriale ? Manque-t-il un thème important pour le réseau de CGLU ? Et 

surtout : comment ces principes peuvent-ils contribuer au mieux à l'agenda 

partagé de CGLU en vue du Congrès Mondial qui aura lieu en Octobre 2022 à 

Daejeon ? 

 
 
 



 

 

Objectifs principaux 
 

 Informer le réseau de l'évolution du travail de CGLU en ce qui concerne 

la lutte contre les inégalités urbaines et territoriales : le processus 

d’élaboration du rapport GOLD VI et la vision qu'il propose pour faire 

progresser l'égalité urbaine et territoriale depuis le niveau local. 

 Renforcer notre élan collectif et promouvoir l'alignement et 

l'appropriation de la vision de CGLU pour l'égalité urbaine et territoriale 

alors que nous nous préparons pour le Congrès mondial. 

 

Méthodologie 
 

Session plénière en format hybride. La présidence de CGLU ouvrira la session 

et le comité de pilotage de GOLD VI présentera les principes clés identifiés au 

cours du processus d’élaboration du rapport pour avancer vers une vision 

partagée de l'égalité urbaine et territoriale.  

 

Ils seront suivis par un panel de haut niveau, ainsi que par un débat en direct 

pour que le réseau de CGLU puisse échanger sur les principes identifiés et leur 

pertinence pour faire progresser l'égalité urbaine et territoriale et sur les 

enjeux absents.  

 

Le débat jettera les bases pour travailler sur les recommandations politiques 

qui seront présentées au Congrès mondial de CGLU. 
 

Agenda 
 

● Accueil par la Présidence de CGLU (5 minutes) 

● La vision partagée de CGLU pour faire progresser l'égalité urbaine 

et territoriale : principaux résultats et principes clés du processus GOLD 

VI (10 minutes)  

● Panel de haut niveau avec les membres et dirigeant·e·s de CGLU et 

les partenaires clés (30 minutes) 

● Discussion ouverte avec les contributions des Town Halls de CGLU 

(50 minutes)  

● Remarques de clôture et prochaines étapes (15 minutes) 

 

 


