CITIES&REGIONS
FOR DEVELOPMENT COOPERATION

Local and regional partnerships for sustainable
urban development

BRUXELLES, les 4-5 février 2019
Débats en « open space »
Aperçu de la session

CITIES&REGIONS
Date, heure et lieu : mardi 4 février 2019 de 14h00 à 18h00, salle 62 pour les anglophones, salle 51 pour les
hispanophones et salle 52 pour les francophones, aux 5ème et 6ème étages.

Objectif(s)

Créer un espace de dialogue entre les participant.e.s pour
débattre d’une série de sujets liés aux partenariats locaux
et régionaux pour un développement urbain durable.

●

Alimenter la proposition de la Commission
européenne relative au Plan d’action annuel
pour les autorités locales en 2019, y compris
l’appel à propositions pour les villes et les autorités
locales (2019-2020)

●

Identifier les priorités, besoins et défis
actuels, ainsi que les solutions et bonnes
pratiques existantes de jumelage et de
rapprochement entre les autorités locales et
régionales au sein de l’UE et des pays partenaires,
en matière de développement durable urbain.

Ces débats visent en particulier à :
●

Formuler des recommandations politiques
à l’attention des institutions européennes,
pour améliorer leurs politiques et programmes
de partenariat en matière de coopération
décentralisée en faveur d’un développement
urbain

FOR DEVELOPMENT COOPERATION
Résultats attendus

● Recueillir des recommandations politiques
stratégiques dans le domaine du développement
urbain durable, lesquelles seront transmises aux
institutions de l’UE

● Recueillir des contributions concrètes afin
d’enrichir le plan d’action annuel pour les autorités
locales en 2019 y compris l’appel à propositions
pour les villes et les autorités locales

● De nouvelles autorités locales et régionales du nord
comme du sud s’engagent dans des initiatives
de rapprochement, partenariat et jumelage,
pour contextualiser les Objectifs de développement
durable, et notamment l’ODD n°11 « Faire en sorte
que les villes et les établissements humains soient
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables ».

Local and regional partnerships for sustainable urban development
Méthodologie

L’objectif de débats « en open space » consiste à offrir aux
participant.e.s un espace et du temps, afin qu’ils puissent

débattre, en profondeur et avec créativité, des questions
qui les intéressent.

La question centrale de la session est la suivante :
Partenariats locaux et régionaux pour le développement urbain durable
Quels sont les thèmes et les questions prioritaires que vous souhaitez discuter
et présenter aux institutions européennes ?
✓✓ La session de débat en « open space » sera
présentée dans les 3 salles, avec une langue de
travail par salle : anglais, espagnol et français
✓✓ Les participant.e.s produisent leur propre liste de
sujets à débattre autour de 5 domaines distincts :
Paix, Partenariat, Planète, Population et Prospérité
✓✓ Les personnes à l’origine du thème proposé
deviennent les « propriétaires de sujet » ou encore
les responsables des différents groupes
✓✓ Les conversations se déroulent dans des espaces
séparés prévus à cet effet, aux 5ème et 6ème étages,
lors de 3 séances d’une heure chacune. Nous
prévoyons 40 conversations par séance, soit un
total de 120 conversations
✓✓ A 17h, les participant.e.s peuvent décider
d’entamer une 3ème série de discussions ou de
rejoindre la session « Le secteur privé, catalyseur
du développement durable »
✓✓ Les propriétaires de sujet ou responsables de
groupe établissent un rapport de la session
en remplissant la fiche de documentation des
débats, avant de la remettre aux assistants des
rapporteurs en salle de presse

✓✓

Les rapports des sessions sont :
•

recueillis par les assistants des rapporteurs
qui tapent, puis analysent et résument le
contenu de tous les documents (jusqu’à
120)

•

imprimés et fixés sur des présentoirs pour
lecture durant la conférence

✓✓ Les synthèses préparées par les assistants sont
transmises aux 5 rapporteurs (une synthèse par
P) dans la soirée. Ces synthèses constitueront
la base de l’intervention des rapporteurs le
lendemain matin.
✓✓ Les rapporteurs présenteront les résultats des
discussions d’abord aux participant.e.s, qui
pourront ainsi formuler des commentaires et
peaufiner le texte (session de 9h00 à 10h30).
Ensuite les rapports seront communiqués aux
institutions européennes (session de 10h45 à
12h15)
✓✓ Les documents relatifs aux 120 conversations
et les synthèses finales des rapporteurs seront
téléchargeables sur le site après la conférence.

Timing
Présentation par les facilitateurs
et établissement de la liste des sujets à débattre

50 min

Trois séries de discussion d’une heure chacune,
y compris le temps requis pour
les déplacements et les pauses personnelles
190 min
			
		
Total
240 min

Pour de plus amples informations, visitez le site Internet du Forum: www.RegioCitiesConf2019.eu

