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NOTE CONCEPTUELLE

Un potentiel unique pour compléter le projet de soutenabilité de la planète
Un Momentum mondial stratégique

Les

institutions

internationales

brèche unique pour que les maires jouent le rôle qui leur

gouvernementales

ont

revient.

généré un Momentum stratégique pour la soutenabilité de

Ceci

la planète, en lançant l’Agenda 2030, l’Agenda Climat et le

l’institution mondiale CGLU, ainsi que son rôle : les villes,

Nouvel Agenda Urbain entre autres. Ce momentum arrive

et notamment les Villes Intermédiaires, y trouvent une voie

grâce à la conscientisation des institutions internationales

d’expression de leurs spécificités et valeurs ajoutées,

et gouvernements nationaux, et à leur engagement et

apportant par la-même une opportunité pour ces villes de

implication

prendre leur responsabilité dans la dynamqiue mondiale de

pour

sauver

la

planète,

à

travers

des

instruments universels pour tous : transmettre des valeurs,
de la conscientisation et

conforte

de

la

nécessité

et

responsabilité

de

la soutenabilité.

une profonde dynamique de

transformation de nos sociétés, pour un engagement réel

Une opportunité unique de compléter “Le projet

pour la Terre.

planétaire

de

soutenabilité”

à

travers

l’intermédiation
Le rôle des gouvernements locaux et de CGLU, au

Les Villes Intermédiaires se définissent à travers leur

cœur de l’implémentation

inscriptions

Dans

ce

cadre,

les

territoire,

et

la

relation

d’intermédiation qu’elles développent. Elles offrent alors

conscience que l’implémentation de cette dynamique et

opportunité unique, grâce au nombre total de villes

recommandations passera nécessairement par l’implication

intermédiaires dans le monde, de compléter la soutenabilité

des

des Agendas mondiaux à travers leur développement.

locaux,

et

internationales

leur

ont

gouvernements

institutions

dans

des

citoyens

qu’ils

représentent.

L’apel réalisé par les Villes Interémdiaires à travers ce

Sachant que l’action locale est le moyen nécessaire pour

Forum Mondial est dirigé aux institutions internationales qui

faire

ont généré les Agendas mondiaux et qui travaillent sur leur

atterrir

et

localiser

les

recommandations

internationales sur le terrain du quotidien, et sachant

réalisation,

également que l’implication direct de la citoyenneté et des

politiques qui permettront d’abord de débloquer le potentiel

gouvernements locaux est le seul canal institutionnel,

unique que ces villes offrent, et ce faisant de prendre leur

l’implémentation

responsabilité envers la soutenabilité de la planète.

des

Agendas

mondiaux

devient

une

pour

qu’elles

engagent

des

processus

et

Un Forum mondial, comme instrument de Monitoring

certaines d’entre elles, a été lancée à travers une opération

de l’implémentation des Agendas mondiaux dans les

mondiale de monitoring des Villes Intermédiaires :

Villes Intermédiaires, une première étape dans le

 comment l’implémentation se fait-elle dans les villes

cadre d’une démarche participative d’écoute, de

Intermédiaires ?

valorisation

 quels

et

de

solidarisation

avec

les

Gouvernements locaux, au cœur du dispositif

sont

les

problèmes

rencontrés

?

Quelles

potentialités ?
 quels sont les défis et blocages face à la volonté

Ainsi, dans le cadre de la dynamique mondiale de durabilité

politique, citoyenne ou législative ? Quelles sont les

de la planète lancée par les Nations Unies, la vision se

opportunités ?

définit



par

la

génération

d’un

impact

direct

sur

la

citoyenneté, à travers les gouvernements locaux et cela

comment faciliter cette implémentation et ses processus

pour les villes intermédiaires ?

pour 2 raisons:
 La soutenabilité n’aura pas lieu si les citoyens ne sont
pas impliqués dans les efforts et politiques générées

Le résultat est une série de Déclarations, conclusions et

Les gens sont le début et l'objectif du processus, mais ils

recommandations, dans chacune de villes Pilotes, par

sont également 'le' processus: la transformation vers un

continents/régions, qui ont été formatées, échelonnées

environnement soutenable se fera à travers eux, qu'ils

pour générer des grandes lignes communes à toutes les

soient au poste de gouvernements locaux ou face à une

Villes Intermédiaires du monde. Ces grands axes communs

autre responsabilité: ce sont d’abord des citoyens.

à tous, se composent suivant un équilibre de soutenabilité



général des territoires, basé sur 5 grands critères :

Avec l’objectif de construire le matériel requis et sa

économique, social, culturel, environnemental et humain.

narrative, une dynamique d’identification des défis

De nouveaux modèles d’approche des territoires et

rencontrés

des Villes Intermédiaires sont apparus nécessaires

par

la

l’implémentation

des

rencontre

des

ville

intermédiaire

Agendas

possibles

mondiaux,

solutions

dans
et

trouvées

de

pour ouvrir la voie à l’implémentation des Agendas

par

Mondiaux et de leur visée transformative.

Le Forum mondial : un processus en construction

Forum Régional
Amérique Latine
Avec l’optique d’arriver au Forum mondial avec un matériel
déjà construit autant d’un point de vue scientifique que

Forum régional
MEWA

politique, que technique, une mobilisation a eu lieu au
niveau mondial à travers les pilotes continentaux de la
structure nodale du Forum de CGLU, en partenariats avec les
sections régionales de CGLU.
En

effet,

des

villes

pilotes

par

continent

ou

région

structurent le réseau mondial des Villes Intermédiaires du

Forum :


Ville de Odienné en Cote d’Ivoire - Afrique



Ville de Cuenca en Equateur – Amérique Latine



Ville de Nevsehir en Turquie –

Forum régional
Asie

The I-Cities
World Forum
Building together a
world process

Forum régional
Afrique

Région MEWA (Middle

East & West Asia)


Ville de Terrassa en Espagne – Europe



Asia Pacific

Forum régional
Europe

Chacune de ces villes organise un Forum régional
continental, permettant d’identifier les thématiques
clés de la région pour les Villes intermédiaires, les
défis, les solutions et les possibilités offertes par
l’implémentation
région.

des

agendas

mondiaux

dans

la

Thematic Meetings :
Islands
Rural Urban Project &
Trainings

Forum des Villes Intermédiaires de CGLU _ 14

Des décisions à prendre aujourd’hui pour révéler le potentiel des Villes Intermédiaires

Des décisions prises aujourd’hui pour le futur urbain à travers les Villes Intermédiaires
Implémenter des Agendas mondiaux dans les Villes Intermédiaires est l’objet du Forum de CGLU des Villes Intermédiaires.
Dans cet objectif, il est crucial de générer les politiques adéquates pour des réalités concrètes vécues par les Villes
Intermédiaires,

ainsi

que

des

recommandations

pour

leur

faciliter

les

conditions

appropriées

pour

développer

l’implémentation des agendas mondiaux.

Le Forum Mondial, un évènement sélectif : les bonnes personnes aux bonnes tables
Le Forum mondial est conçu comme un évènement sélectif; en effet, l’idée est de recevoir
les décideurs mondiaux sur les questions urbaines, dans la ville de Chefchaouen, à l’image
du Forum de Davos : ONU, UN-habitat, Banque mondiale, et autres institutions partenaires
comme Cities Alliance, UNPD, etc. ainsi que scientifiques, experts et maires seront
présents (environ 200 à 250 personnes). La majeure partie d’entre eux seront venus sur
invitation pour générer des discussions ciblées sur des points importants.

CONCEPT & DEVELOPPEMENT

STRUCTURE DU FORUM

S’ENGAGER
A/ TABLES DE NEGOCIATION
THEMATIQUES

CONSCIENTISATION & PARTAGE
B/ PLATEAUX TV

E/ INTERVIEWS

C/ SESSIONS PARALLELES
APPRENDRE & PARTAGER

D/ PRESENTATION PHARES

CHARTE DES VILLES
INTERMEDAIRES DU MONDE
Un Agenda pour l’action

CONSCIENTISATION & DIALOGUE
Construire un Dialogue soutenable : Une
Gouvernance de l’implémentation

CONCEPT DES TABLES DE NEGOCIATIONS
1. Concept central : des tables de négociations
thématiques

2. Vers la définition d’un Agenda mondial
spécifique aux Villes Intermédiaires

Le concept se veut développer des « tables de
négociations » pendant la journée principale du
Forum sur la base des documents préparatoires : ceux-ci
seront composés d’une part des problématiques posées
dans une thématique donnée, et d’autre part de
propositions en termes de politiques concrètes,
processus, réflexions et autres instruments, que les
institutions internationales et nationales de gouvernance,
de financements, d’appui aux gouvernements locaux
auront étudié au préalable, pour s’assoir « négocier » et
s’engager (ou apporter des propositions/réflexions) à
développer.

Cet agenda sera travaillé avec les institutions qui se
seront engagés pendant l’évènement.
Dans cet objectif, avoir les bonnes personnes aux bonnes
tables est la clé de voute de ce processus: obtenir
l’engagement des institutions clés et des représentants
concernés dans le processus.

L’objectif sera de composer un Agenda de travail,
d’actions,
d’instruments
(politiques,
économiques,
sociaux, etc.) qui ouvre une nouvelle perspective
mondiale pour les Villes Intermédiaires, et leur permette
de développer un agenda propre et spécifique.

Résultats concrets
Les résultats du Forum mondial sont programmés comme
suit:
 Une Charte des Villes Intermédiaires du Monde
 Établir une «gouvernance de l‘implémentation
dans les villes intermédiaires»: une plateforme
permanente pour la définition d’un agenda mondial
spécifique aux Villes Intermédiaires

1er
Négociateur

2cd :
Gouvernements Locaux
& Organisations de
Gouvernements locaux

3ème :
 Institutions internationales &
continentales
 Niveaux National de
gouvernance –
 Acteurs clés :Societé civile,
secteur privé, etc.

3. Définition
négociation

des

thèmes

pour

les

tables

de

La dynamique de consultation mondiale menée pour
monitorer l’implémentation dans les Villes Intermédiaires
a permis l’émergence de questions clés et l’identification
de lignes communes qui sont autant de défis à relever
pour donner les conditions de base à ces villes de jouer le
rôle qu’elles sont vouées à avoir dans la soutenabilité de

la planète.
Ainsi, les thématiques identifiées et développées sont le
fruit d’une identification de lignes thématiques de travail
qui réunissent et englobent les thèmes ressortis de la
consultation mondiale réalisée sur les 4 continents et
régions.
Ces thématiques posent les grandes lignes des
tables de négociation et seront développées sur
plusieurs points :

Table thématique A

Table thématique B

La Ville Intermédiaire comme
générateur de ‘Valeur’ et ses Citoyens
comme moteur de croissance
économique

Conscientisation et sensibilisation : la
citoyenneté, multiplicateur de
l’implémentation des ODDs

ODD 1 – 2 – 8 – 9 - 11

AGENDA 2030 – AGENDA CLIMAT (ODD 13 et 16)

Modèle de Capital Economique

Modèle de Capital Humain

Comment générer de la Valeur avec les citoyens,
à travers les citoyens et pour les citoyens ?
Comment les Villes intermédiaires peuvent être
garante
d’un
meilleur
développement
économique, plus équitable, plus en ligne avec
l’esprit de l’agenda 2030 ?
Comment valoriser et mesurer la Valeur de ce
qu’offre la Ville Intermédiaire ?
Comment valoriser et générer de la croissance
des citoyens ?

De la conscientisation à la Culture : quels moyens et
instruments sont possibles pour valoriser le facteur
humain, comme étant le/au centre de la dynamique
d’implémentation, et sa seule solution viable ?

Mots clés :
MIGRATIONS - INFORMALITE – CREATION DE
VALEUR - DEVELOPPEMENT HUMAIN - MOBILITE &
MOBILITE HUMAINE – FINANCEMENT - DIALOGUE
METROPOLE/VILLE INTERMÉDIAIRE – INNOVATION
SMART

Mots clés :
RESPONSABILITE – GOUVERNANCE – MITIGATION
CLIMAT – AGENDA 2030 - FINANCES &
PROCESSUS D’IMPLEMENTATION
RENFORCEMENT – SOCIETE CIVILE – FORMATION
ET CONSCIENTISATION – DEVELOPPEMENT DE
L’APPROCHE PARTICIPATIVE

Table thématique C

Table thématique D

Table thématique E

Mise à niveau des Villes
Intermédiaires dans le monde :
Comment obtenir une
équité/justice territoriale
mondiale?

La Culture du “Bon Vivre” des
Villes Intermédiaires : une
Economie, une expérience et
un mode de vivre la ville
responsables

Ressources naturelles : un
héritage de l’Humanité pour
l’Humanité

ODD 4 – 5 – 10 - 11

ODD 3 – 12 – 11 - 13

Modèle de Capital Sociétal

Modèle de Capital Culturel

Modèle de Capital
Environnemental

L’agenda 2030 se présente comme une
transformation de notre monde et de la
société : peut-on développer le concept de
« droit à l’implémentation » car tous
sommes invit@s à rêver ce monde de
demain et à y croire ? Si le Droit à
l’implémentation
existe
alors
la
Responsabilité de l’implémentation aussi.

De la conscientisation à la Culture : quels
moyens et instruments sont possibles pour
valoriser le facteur humain, comme étant
le/au
centre
de
la
dynamique
d’implémentation, et sa seule solution
viable ?

Mots clés :
REPRESENTATIVITE – DROITS &
RESPONSABILITES
–
EMPLOI
:
EMPLOYABILITE – DECENTRALISATION
– SERVICES BASIQUES POUR TOUS –
COHESION
SOCIALE
–
JUSTICE
TERRITORIALE
–
CULTURE
–
VALEURS HUMAINES

Mots clés :
LIENS URBANO-RURALS – MITIGATION
&
ADAPTATION
CLIMATIQUE
–
CULTURE DE VIVRE LA VIE &
BRANDING
–
DEVELOPPEMENT
HUMAIN
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
SOCIAL
ET
SOUTENABLE
–
CONSOMMATION
JUSTE ET PRODUCTION JUSTE

ODD 13 – 14 – 15 – 16 - 11

Les estimations des spécialistes
disent que 70% des habitants de la
terre en 2030 seront urbains : n’est-il
pas
temps
de
regarder
notre
environnement naturel comme un
bien
précieux
à
conserver
et
préserver ? Si oui, dans quelles
conditions et avec quels instruments
? Comment permettre à l’humain de
prendre se responsabilité face à ce
phénomène ?

Mots clés :
IMPLEMENTATION
ACCORDS DE
PARIS – GESTION RESSOURCES
NATURELS
INTELLIGENTE
ET
SOUTENABLE - PRESERVATION DES
RESSOURCES
–
CULTURE
&
DEVELOPPEMENT – PROCESSUS DE
FINANCEMENT – NATURE COMME
CULTURE

PROGRAMME

Jeudi 5 Juillet
08:30

Global Convenant of Mayors & UCLG
Session de travail : implémentation des
Accords de Paris (sur invitation)

09 :00-12 :00
Union pour la Méditerrannée & UCLG
Atelier de travail (sur invitation)

14:30
17:00

Talanoa Dialogue avec les villes marocaines
Organisé par le Global Convenant of Mayors et
ICLEI

15:00- 17:00
Dialogue Afrique multi-niveau pour
l’implémentation des Agendas mondiaux
CGLU-Afrique

18:30
20:00

CEREMONIE D’OUVERTURE du Forum Mondial des Villes Intermédiaires
En présence du Premier ministre du Maroc

21:00
22:30

Diner de gala

17:00

Vendredi 6 Juillet
08:45
10:15

Panel de Haut Niveau: Les Villes Intermédiaires dans la dynamique de soutenabilité de la
planète

10:30
13:30

TABLES DE NEGOCIATION THEMATIQUES
Le citoyen au cœur de la dynamique de développement soutenable

11:00
12:15
12:15
13:30

A – Les Villes intermédiaires comme « plus-value » et
les Citoyens comme moteur de la croissance économique
B – Conscientisation & Sensibilisation : la citoyenneté, à
la base d’un effet multiplicateur de la mise en oeuvre des
ODD & implication dans l’Agenda Climat

Déjeuner

Plateaux TV

Déjeuner

15:00
16:15

TABLES DE NEGOCIATION THEMATIQUES
La fonction d’intermédiation au centre de la stratégie d’investissement dans
l’implémentation locale et de ‘rendement multi-échelle’

14:45
16:00

C – Mise à niveau des Villes Intermédiaires dans le monde :

16:15
17:30

D – La Culture du “Bon Vivre” des Villes Intermédiaires :

Comment obtenir une équité/justice territoriale mondiale?
une Economie, une expérience et un mode de vivre la ville

Plateaux TV

responsables
17:30
18:45

E – Le concept des Ressources Naturelles comme un

20:30

Soirée culturelle

Héritage de l’Humanité pour l’Humanité

Samedi 7 Juillet
08:30
10:00
10:15
11:45
12:00
13:30

Sessions “Partager et apprendre” en parallèle
Sessions “Partager et apprendre” en parallèle

Sessions “Partager et apprendre” en parallèle
Déjeuner

15:00
16:30
17:00

SESSION DE CLOTURE
Visites

Présentations Phares

PROGRAMME GENERAL
Jeudi 5 Juillet

Vendredi 6 Juillet

8.45 - 10.15
Changement climatique et
les Villes Intermédiaires _
Atelier sur le Climat et la
Science _ Organisé par le
Global Convenant of Mayors
(sur invitation)
Matin

09.00 - 12.00

Climate Change Mitigation Atelier organisé par l'Union
pour la Méditerrannée (sur
invitation)

Panneau de
Haut Niveau

Samedi 7 Juillet

Le potentiel des Villes Intermédiaires dans la Soutenabilité
mondiale

8.30 - 9.30
8.30 - 10.00

10.30 - 11.45

9.30 - 10.30

La Ville Intermédiaire génératrice de
Table
Valeur & les Citoyens comme moteurs
thématique A de croissance économique

Sessions
"Apprendre &
Partager"

08.30 - 12.00
Plateaux TV

Arrivals

11.45 - 13.00

Conscientisation : la citoyenneté
comme multiplicateur de
Table
l'implémentation dans les Villes
thématique B
Intermédiaires

10.15 - 11.45
11.30 - 12.30

12.00 - 13.30

12.30 - 13.30

Déjeuner
Déjeuner

13.30- 15.00

Changement climatique et les Villes Intermédiaires _ Atelier sur le Climat et la
Science _ Organisé par le Global Convenant of Mayors (sur invitation)

15.00 - 16.15

Déjeuner
Déjeuner

Mettre à niveau les Villes
Intermédiaires dans le monde : un
Table
potentiel unique pour une
thématique C soutenabilité mondiale et une justice
territoriale

15.00 - 16.30

Session de Clôture

Plateaux TV
Après-midi

15.00 - 17.00

Global Convenant of Mayors
& ICLEI _ Talanoa Dialogue
avec les Villes Marocaines

15.00 - 17.00

Session CGLU Afrique _
Dialogue multiniveau pour
l'implémentation (atelier en
préparation d'Africités)

18.30 - 20.00

Inauguration officielle du Forum avec la présence du Chef du gouvernement, le
Premier Ministre

21.00 - 22.30

Diner Gala

Soirée

16.15 - 17.30

La culture du "Bon Vivre" : au cœur du
Table
thématique D concept de l'intermédiation

17.30 - 18.45

Les Ressources naturelles : un Héritage
Table
de l'humanité pour l'Humanité
thématique E

20.30

Spectacle

10.30 - 11.30

17.00

Visites

17.00

Départs

Présentations
Phares

Rendez-vous à Chefchaouen du 5 au 7 Juillet 2018
Pour le
Forum mondial des Villes Intermédiaires de CGLU
Bienvenus à la Perle Bleue du Maroc

