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CITIES&REGIONS
Contexte

Les villes occupent moins de 3% de la surface terrestre,
mais elles génèrent plus de 70% des émissions mondiales
de CO2 et abritent plus de 50% de la population mondiale.
Cette situation nouvelle, générée par une urbanisation
galopante, crée et créera des défis de taille en termes
de sécurité alimentaire, logement, infrastructure, santé,
éducation, moyens de subsistance, sécurité et ressources
naturelles. Mais les villes constituent également des moteurs
de croissance économique, catalyseurs d’inclusion et
d’innovation, ainsi que des plaques tournantes pour les
idées, le commerce, la culture, la science, la productivité
et le développement social. En d’autres termes, les villes
ont un rôle-clé à jouer dans la gestion des volets social,
économique et environnemental du développement. C’est
pourquoi, plusieurs Objectifs de développement durable
(ODD) présentent clairement une dimension urbaine et
l’ODD 11 de l’Agenda 2030 porte spécifiquement sur le
thème “Faire en sorte que les villes et les établissements
humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables”.

européenne et les Etats membres à renforcer leur
collaboration par la coopération décentralisée et le jumelage.
Le rôle-clé joué par la coopération décentralisée, le jumelage
et les échanges entre pairs, impliquant les autorités locales
et régionales dans la contextualisation des ODD, est
également fortement souligné dans une récente étude
réalisée par la Commission européenne et l’OCDE.

C’est dans ce contexte que l’Union européenne organise le
Forum sur “Les villes et les régions dans la coopération au
développement – Partenariats locaux et régionaux pour le
développement urbain durable”, qui réunira les institutions
européennes ainsi que les autorités locales et régionales de
pays de l’Union européenne et de pays partenaires.
Co-organisé par la Direction Générale de la Coopération
internationale et du développement (DEVCO) et par le
Comité européen des régions (CoR), ce Forum constitue le
prolongement des Assises de la Coopération Décentralisée,
organisées pour la première fois en 2009. Les éditions
suivantes se sont déroulées tous les deux ans et ont
toujours été conçues comme un espace unique de dialogue
politique sur la coopération au développement menée à
bien par les autorités locales et régionales dans les pays
européens et les pays partenaires.

FOR DEVELOPMENT COOPERATION
Le Nouveau consensus européen place les autorités
locales et régionales au cœur même de toutes les
politiques regroupées sous les « 5 P », à savoir Population,
Paix, Partenariat, Planète et Prospérité, et reconnaît que
la réalisation de la plupart des ODD dépend fortement
de l’implication active des autorités locales et régionales.
Le Nouveau consensus européen engage aussi l’Union

Objectif

L’objectif général du Forum “Les villes et les régions dans
la coopération au développement” est de renforcer le
dialogue politique entre les institutions européennes et
les autorités locales et régionales européennes, des pays
partenaires, et entre toutes celles-ci.

L’objectif spécifique du Forum 2019 est de débattre
des partenariats locaux et régionaux pour le
développement durable des villes et d’améliorer la façon
dont la Commission européenne et le Comité européen des
régions abordent le développement urbain durable intégré
dans le contexte de la coopération décentralisée.

Local and regional partnerships for sustainable urban development
Résultats attendus

1. Les participants formulent à l’égard des institutions
européennes des recommandations stratégiques
de politiques dans le domaine du développement
urbain durable, ainsi que des contributions concrètes

pour l’Appel à propositions pour les autorités locales
(estimé à environ 100 millions d’euros pour la
période de 2019-2020 dans le cadre du Programme
Organisations de la société civile/Autorités locales).

2. Des bonnes pratiques, des initiatives et des
projets susceptibles d’augmenter les jumelages
et rapprochements entre autorités locales et
régionales au sein de l’Union européenne et des
pays partenaires sont présentés.

3. Des autorités locales et régionales du nord et
du sud sont engagées dans de nouvelles initiatives
de rapprochement, partenariat et jumelage visant
à contextualiser les Objectifs de développement
durable et notamment l’ODD 11 “Faire en sorte
que les villes et les établissements humains soient
ouverts à tous, sûrs, résilients et durables”.

Participants
Le Forum rassemblera jusqu’à 600 participants
représentant les institutions européennes, les autorités
locales et régionales et leurs associations, les réseaux de

villes et les professionnels concernés provenant d’Etats
membres de l’Union européenne et de pays partenaires.

Sujets de discussion
Le Forum abordera la question du développement urbain
durable moyennant le jumelage, la mise en liaison et le
rapprochement d’autorités locales et régionales de l’Union
européenne et des pays partenaires.
En introduction, les discussions illustreront d’abord la
coopération entre les autorités locales et régionales au
niveau mondial et présenteront les initiatives fructueuses
de partenariat, avant de se concentrer sur l’appel à
propositions relatif aux “Autorités locales : partenariats
pour des villes durables”.

●●

●●

Dans l’esprit du Nouveau consensus européen pour le
développement, la deuxième partie du Forum portera sur
les cinq thèmes suivants : Population, Planète, Prospérité,
Paix et Partenariat.
●●

La bonne gouvernance urbaine (‘Partenariat’)
à différents niveaux de l’administration (local,
régional, national) et entre les différents acteurs
(représentants élus, fonctionnaires, groupes
citoyens, etc.), y compris sur comment stimuler
l’engagement civil et assurer la participation
inclusive dans la planification intégrée et la gestion
des finances publiques.

●●

La dimension sociale du développement urbain
(‘Population’) avec des villes inclusives et sûres
(‘Paix’), pour mieux gérer des défis comme
la pauvreté urbaine, l’insécurité alimentaire,
la malnutrition, les déplacements forcés, les
migrations, l’exclusion sociale et la coopération
dans des Etats fragiles.
Les villes vertes et résilientes (‘Planète’) grâce à
l’utilisation durable des ressources naturelles,
la protection et la valorisation du capital naturel
(efficacité énergétique et biodiversité dans les
villes) et la transition vers une économie circulaire,
sobre en carbone et résistante au changement
climatique.
Villes prospères et innovantes (‘Prospérité’), avec
un accent particulier sur la croissance durable et
la création d’emplois favorisant un environnement
responsable propice au développement des
affaires et à la stimulation des investissements
privés dans le développement durable.

Méthodologie
La première partie du Forum sera organisée autour de
panels de discussion, tandis que la deuxième partie
reposera sur une méthodologie interactive « d’open
space », autour des 5P du Nouveau consensus européen.
Dans cette session, les participants auront l’occasion
de discuter de sujets les intéressant, d’interagir par un
enrichissement mutuel et de formuler leurs contributions
et recommandations à l’attention des institutions

européennes. Cette approche participative permettra à
toutes les parties prenantes de s’approprier les résultats
du Forum, de façonner l’événement et de communiquer
des recommandations stratégiques aux institutions
européennes.
Nous nous réjouissons de vous accueillir à Bruxelles les
4-5 février 2019.

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

