
  

 
 

  

 

 
 

PLENIERE : LE NOUVEL AGENDA URBAIN EN COURS 

DE REVISION  
JEUDI 24 FEVRIER 2022, 17H15 -18H45 (CET) 

 

Saisissez l'occasion d'apporter votre contribution directe à l'examen et au suivi de la mise 

en œuvre du Nouvel agenda urbain six ans après son adoption à Quito. Cette plénière sera 

déterminante pour l'élaboration des contributions du collectif en vue de la réunion de haut 

niveau des Nations unies sur le Nouvel agenda urbain qui aura lieu le 28 avril 2022 et où 
l'Assemblée mondiale des gouvernements locaux et régionaux se réunira le 27 avril 2022. 

 

Contexte et objectif  
 

Le Nouvel agenda urbain est une pierre angulaire essentielle de l'agenda du 

développement. Des territoires autonomes, inclusifs et résilients, qui sont ouverts et 

responsables devant leurs citoyen·ne·s, sont essentiels à la réalisation de l'Agenda 2030 

et de tous les objectifs mondiaux. 

 

La capacité de réalisation et l'évolution des politiques urbaines nationales et 

internationales seront déterminantes à la fois pour le rôle des gouvernements locaux dans 

le développement mais aussi pour l'espace accordé au mouvement municipal international 

dans les politiques de développement. À la veille du premier rapport des États membres 

sur le Nouvel agenda urbain aux Nations unies, la Global Taskforce doit jouer un rôle 

essentiel dans le suivi de l'état de la mise en œuvre, mais aussi dans la fourniture de 

contributions à UNACLA et ONU-Habitat. 

 

En tant qu'organisatrice de l'Assemblée mondiale des gouvernements locaux et régionaux, 

formellement reconnue dans le document final de Quito, la GTF est prête à contribuer aux 

discussions internationales dans le nouveau contexte du COVID. 

 

Cette plénière sera l'occasion de :  

 

 Faire le point sur les réalisations de notre collectif en vue d'Habitat III et au cours 

des cinq premières années. 

 Souligner les recommandations faites par notre collectif sur la mise en œuvre du 

Nouvel agenda urbain en 2021. 

 Faire le lien avec les recommandations de l'initiative CGLU-LSE-Metropolis sur la 

gouvernance d'urgence.  

 Fournir des orientations politiques et stratégiques sur les messages clés en vue de 

la réunion de haut niveau des Nations unies prévue en avril 2022. 

 

 



 
 
Principales questions relatives à l’héritage et domaines 
d’attention particulière 

 

Sur la base du travail effectué par le collectif en vue d'Habitat III, y compris les auditions 

des gouvernements locaux, mais aussi dans le cadre des consultations de l'ONU75 et du 

rapport des gouvernements locaux et régionaux (GLR), la capacité à fournir des résultats 

et l'évolution des politiques urbaines nationales et internationales seront déterminantes 

pour le rôle des GLR dans le développement, mais aussi pour l'espace accordé au 

mouvement municipal international dans les politiques de développement.  

 

 

Questions clés relatives à l’héritage 

 
En 2015 et 2016 et lors des PrepComs d'Habitat III et des auditions des gouvernements 

locaux et régionaux, notre collectif a finalisé un ensemble de principes clés et sept 

recommandations politiques à inclure comme pierres angulaires du Nouvel agenda     

urbain :  

 

 La Global Taskforce a demandé que le Nouvel agenda urbain retrouve l'esprit 

d'Habitat II, en particulier en ce qui concerne son engagement envers la 

décentralisation et sa reconnaissance des autorités locales en tant que « partenaire 

le plus proche » dans la mise en œuvre de l'agenda. 

 La Global Taskforce a souligné la nécessité de rendre les gouvernements locaux et 

régionaux plus forts et plus responsables afin de favoriser un développement 

inclusif et durable. 

 Exploiter la planification stratégique pour garantir une vision forte du 

développement des villes et des établissements humains. 

 Renouveler le contrat social, en plaçant le droit à la ville au cœur du Nouvel agenda 

urbain. 

 Libérer le potentiel des territoires pour promouvoir des politiques économiques et 

environnementales locales durables et protéger notre planète. 

 Repenser les systèmes de financement locaux pour rendre les villes durables. 

 Améliorer les capacités des GLR en matière de gestion des risques et des crises. 

 Encourager l'esprit de solidarité par la coopération décentralisée. 

 

 

Domaines d’attention particulière 

 

Jusqu'à présent, certains domaines d'attention particulière ont été identifiés :  

 

a) Permettre un lien direct avec l'Assemblée mondiale des gouvernements locaux et 

régionaux en tant que mécanisme formel d'examen et de suivi dans la perspective 

de Quito+5. 

b) Assurer l'articulation entre la GTF et UNACLA lors du partage de la contribution au 

suivi et à l'examen du Nouvel agenda urbain. 

c) Souligner le lien entre la mise en œuvre du Nouvel agenda urbain et la localisation 

des Objectifs de développement durable, en particulier dans le contexte de l'ODD 

11 sur les villes durables. 

d) S'assurer que les données pertinentes fournies pour et par les gouvernements 

locaux et régionaux sont prises en compte dans le suivi et la progression de la mise 

en œuvre de l'agenda. 

e) Garantir la perspective territoriale et plaider pour une gouvernance à plusieurs 

niveaux et l'inclusion des GLR dans tous les processus liés à l'agenda. 



Ordre du jour proposé 

 

Facilité par Carlos Martínez, maire de Soria, envoyé de la Présidence de CGLU sur le Nouvel 

agenda urbain 

 

Bienvenue : 17h15-17h25 

 

Bienvenue informelle par Emilia Saiz, secrétaire générale de CGLU (en personne) 

 

Ouverture par Ilsur Metshin, maire de Kazan, président exécutif de CGLU (en personne) 

 

Introduction visionnaire : 17h25-17h45 

 

Carlos Martínez, maire de Soria, envoyé de la Présidence de CGLU sur le Nouvel agenda 

urbain (en personne) 

 

Shipra Narang Suri, cheffe des pratiques urbaines, ONU-Habitat (en personne)  

 

Carlos Moreno, professeur associé et directeur scientifique (en personne) 

 

Tadeo Garcia, maire de Godoy Cruz (en personne) 

 

Membres de la GTF et de CGLU 

 

Réalisations et état de la mise en œuvre : perspectives thématiques, succès et 

défis : 17h45-18h05 

 

Philippe Rhode, LSE (en ligne) 

 

Santiago Saura, conseiller municipal aux affaires internationales et à la coopération, 

Madrid (en ligne) 

 

Membres de la GTF et de CGLU 

 

Construire nos contributions et recommandations clés pour la réunion de haut 

niveau de l’ONU : 18h05-18h25 

 

Magnus Berntsson, président de l’Association des régions européennes (AER), président 

de la région de Västra Götaland (en ligne)  

 

Maria Galindo Garcia-Delgado, directrice générale pour le numérique et l’agenda urbain, 

gouvernement régional de Catalogne (en personne) 

 

Membres de la GTF et de CGLU 

 

Synthèse et feuille de route : 18h25-18h30 

 

Emilia Saiz, secrétaire générale de CGLU 

   

 


