Solutions urbaines Venise 2018
Financier les ODD à niveau local
15 – 17 novembre 2018

Organisé par:
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CONTEXTE
L'approbation du Programme 2030 en septembre 2015 représente une opportunité unique
pour notre monde. Pour la première fois, tous les États membres des Nations Unies se sont
engagés à éradiquer la pauvreté, en développant le premier plan d'action universel pour la
prospérité, les gens et la planète.
Dans le cadre du Programme 2030, les villes occupent une place très particulière en tant
qu’instruments de croissance, d’égalité et d’opportunité. Pour la première fois, un programme
mondial comprend un objectif exclusivement consacré aux villes: l'ODD 11 qui veut «Faire en
sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et
durables.»
Les villes ne peuvent devenir un endroit de chance pour tous si nous n’avons pas de
gouvernements locaux capables, compétents et responsables qui s´occupent. Les
gouvernements locaux et régionaux partout dans le monde et leurs associations globales ont
été très présents dans la conception et dans les premières étapes de la mise en œuvre du
Programme 2030.
Cette première édition de Solutions urbaines Venise veut faire des ODD une réalité pour tous,
à partir du niveau local. L'événement veut apporter une contribution multi-niveaux sur les
solutions et les défis existants dans le financement des ODD au niveau local.
L'OCDE a récemment publié des études indiquant que 65% des indicateurs des ODD sont déjà
responsabilité directe des gouvernements locaux et régionaux. Financer la localisation des
ODD signifie donc financer déjà le 65% du Programme 2030. Selon le Fonds
d'équipement des Nations Unies, investir localement produit l'un des rendements les plus
élevés sur l'investissement, et provoque des effets positifs immédiats dans la vie des gens.
Pour reprendre les mots du président de l'Assemblée générale des Nations unies,
l'Ambassadeur Miroslav Lajčák:
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Nous n'avons que deux options
Une: nous finançons les ODD, et on les achève
Deux: nous ne les finançons pas, et nous échouons
Il n'y a rien au milieu de ces deux options. Et plus nous passerons de temps à décider quel
chemin prendre, moins nous aurons de chance d´aboutir.
OBJECTIVES
Le dialogue veut réunir des représentants des administrations centrales, des associations de
gouvernements locaux et régionaux, maires, gouverneurs et autres représentants du
gouvernement et des partenaires spéciaux, y compris le secteur privé, afin d'identifier des
expériences existantes, recueillir des données, et fournir des solutions au défi du financement
des ODD au niveau local.
Le document final informera le Forum politique de haut niveau sur le développement durable
des Nations Unies, qui aura lieu en 2019 sous le thème "Renforcer les personnes et garantir
l'inclusion et l'égalité". L'année prochaine, le Forum procédera à un examen approfondi des
ODD 4 (qualité de l'enseignement), l'ODD 8 (croissance économique et emploi décent), ODD 10
(réduction des inégalités), ODD 13 (action climatique) et ODD 16 (paix, justice et le
renforcement institutionnel), en plus de l'ODD 17 (alliances pour les objectifs) qui est révisé
chaque année.
Solutions urbaines Venise contribuera à l'évaluation des ODD 16 et 17 et sera présentée
comme contribution dans le Rapport mondial sur le développement durable (GSDR), produit
tous les quatre ans.
Les résultats spécifiques du dialogue comprendront:
-

-

-

Accélérer la mise en œuvre des ODD au niveau local.
Identifier des mécanismes de soutien financier disponibles pour les collectivités
locales et régionales pour atteindre le Programme 2030.
Faire prendre conscience de l’importance sur le fait que les collectivités locales et les
gouvernements régionaux aient des ressources financières suffisantes pour mettre en
œuvre le Programme 2030.
Évaluation de la législation nationale facilitatrice pour le financement des ODD au
niveau local.
Identification des pratiques et des initiatives existantes, tant au niveau local que au
national sur la manière dont les différents pays convertissent les ODD en une réalité au
niveau local et pour tous.
Préparation d'un ensemble de données préliminaires sur le budget municipal consacré
à l'alignement avec les ODD au niveau local.
Partager stratégies nationales existantes dans les différents Etats membres pour
financer les ODD au niveau local.
Etablir mécanismes de dialogue entre les gouvernements centrales et locaux pour
atteindre les ODD au niveau local.
Carte des instruments financiers ou des pratiques qui ne sont pas correctement
utilisés et qui peuvent aider à financer les ODD au niveau local
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ORGANISATEURS
L’événement est organisé dans le cadre du Local 2030 : localisation des ODD. Local 2030 est
une initiative du Bureau Exécutif du Secrétaire Général des Nations Unies. Local2030 est un
réseau qui rassemble les gouvernements à tous les niveaux, secteur privé, monde universitaire
et la société civile pour soutenir et accélérer la mise en œuvre des ODD au niveau local.
Cet événement en particulier, est organisé dans le cadre du programme conjoint "Faciliter la
réalisation des ODD par les gouvernements locaux et régionaux" du PNUD, d'ONU-Habitat et
du FENU / UNCDF en collaboration avec Cités et Gouvernements Locaux Unis.
L'événement est organisé par l'Association italienne pour le Conseil des Communes et Régions
d'Europe (AICCRE) avec le soutien financier de Platforma et UNACLA.
Solutions urbaines Venise veut identifier des tendances et innovations en matière de gestion
publique locale en associant les exemples d’un territoire spécifique avec sa contribution à la
réalisation des programmes mondiaux, parmi lesquels figurent non seulement les ODD, mais
aussi l’Accord de Paris, l’Agenda pour la Action d'Addis-Abeba et le Nouveau Programme pour
les Villes. Cela sera la première édition de Solutions urbaines Venise, avec des possibles
éditions dans les années à venir, en se concentrant à chaque occasion sur un sujet pertinent
pour la mise en œuvre locale des ODD.
Une visite technique à la ville de Venise sera également incluse dans le programme le samedi
17 novembre, pour les participants qui souhaitent rester en ville. La visite adresse comment la
ville de Venise fait face à des défis uniques pour la durabilité urbaine et l'inclusion de ses
habitants dans un environnement extrêmement complexe.
AGENDA PRELIMINAIR E
Vendredi 16 novembre
09.00 – 10.00

Bienvenue institutionnelle
-

10.00 – 11.30

Représentant du Gouvernement Italien
Représentant des Nations Unies
Représentant du Cités et Gouvernements Locaux Unis
Stefano Bonaccini, Président de l´Émilie-Romagne, Président du
AICCRE, Président du CCRE
Ville de Venise

Parcours thématique BLEU: Stratégies nationales pour financer la mise en
œuvre des ODD au niveau local
-

Représentant d´un gouvernement local
Représentant d´un gouvernement national
Représentant d´un gouvernement local
Représentant d´un gouvernement national
Représentant d´une institution financière

Modérée par: ONU-Habitat
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11.30 – 12.00
12.00 -13.30

Pause-café
Itinéraire thématique VERT: disponibilité des données pour la suive
budgétaire de la localisation du Programme 2030 R
-

13.30 – 14.30
14.30 – 16.00

Moderée par: FENU
Repas
Ruta temática AMARILLA: Soluciones de las ciudades, ¿cómo están los
gobiernos locales haciendo de la Agenda 2030 una realidad local?
-

16.00 – 17.30

Représentant d´un gouvernement local
Représentant d´un gouvernement local
Représentant d´un gouvernement régional
Représentant d´un gouvernement national
Représentant d´un bailleur des fonds

Modérée par: PNUD
Parcours thématique ROUGE: La contribution du secteur privé à la mise en
œuvre du Programme 2030 au niveau local
-

17.30 – 18.30

Représentant d´un gouvernement national
Représentant d´un gouvernement local
Représentant d´une institution financière

Représentant d´un gouvernement national
Représentant d´un gouvernement local
Représentant d´un banque de développement
Représentant d´une institution financière
Représentant d´une institution financière

Recommandations pour le Forum politique de haut niveau 2019
Discussion en groupe sur les principaux points à inclure dans le rapport final
de l'activité, y compris solutions spécifiques, défis en suspens et les idées
clés à inclure pour le Forum 2019 ainsi que dans le Rapport quadriennal sur
le développement durable.

18.30 – 20.30

Modérée par: CGLU
Apéritif

Samedi 17 novembre 2018
Visite technique à la ville de Venise et comment elle fait face aux différents défis posés par les
agendas mondiaux.
L'événement aura lieu dans les derniers jours de l'exposition biennale de Venise, qui cette
année se concentre sur l'architecture et l'urbanisme. Les participants sont donc invités à visiter
cet événement exceptionnel.
Plus d'informations disponibles dans http://www.labiennale.org/en/architecture/2018
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LOGISTIQUES
L'événement sera organisé localement par l'Association italienne du Conseil des communes
européennes (AICCRE) dans un lieu à confirmer sur l'île de Venise. AICCRE couvrira les frais de
la salle de réunion, l'interprétation, les repas et pourra proposer un certain nombre de
chambres d'hôtel pour couvrir l'hébergement des participants sélectionnés.
UNACLA dispose d'un très petit budget pour soutenir les déplacements des participants des
pays en développement, les demandes seront traitées par ordre d'arrivée jusqu'à épuisement
du budget.
L'activité n'a aucun coût pour les participants. La participation à cet événement est
uniquement sur invitation et les candidatures doivent être préalablement approuvées par le
Secrétariat de l'événement.
Nos hôtes italiens offriront également un tarif préférentiel dans certains hôtels, ainsi que des
itinéraires recommandés et soutien local pour l'événement. L'assistance à l'obtention de visas
peut être fournie par lettre d'invitation officielle, si vous en avez besoin, veuillez nous faire la
demande dès que possible.
Les aéroports les plus proches de la ville de Venise sont VCE (Marco Polo) et Treviso (TSF), où
opèrent la plupart des compagnies aériennes à bas prix. Les villes de Bologne, Milan et Rome
sont également très bien reliées à Venise par le train.
L'événement aura interprétation disponible en anglais, français, espagnol et italien.
Pour plus d'informations s'il vous plaît contacter diana.lopez (at) un.org
Pour les membres du CEMR, veuillez contacter Mlle Luana Lupi lupi (at) aiccre.it
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