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CONTEXTE 

L'approbation de l’Agenda 2030 en septembre 2015 représente une opportunité unique pour 
notre monde. Pour la première fois, les 193 États membres des Nations Unies se sont engagés 
à éradiquer la pauvreté et assurer la transition vers un développement durable, en 
développant un plan d'action universel pour les populations, pour la planète, pour la 
prospérité et pour la paix. 

Dans le cadre de l’Agenda 2030, les villes ont un rôle de premier plan à jouer en tant que 
vecteurs de croissance, d’égalité et d’opportunités. Pour la première fois également, un 
programme mondial comprend un objectif exclusivement consacré aux villes, l'ODD 11 : «Faire 
en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et 
durables.» 

Les villes ne peuvent être une opportunité pour tous en l’absence de gouvernements locaux 
compétents, capables et  responsables. Les gouvernements locaux et régionaux partout dans 
le monde sont déjà engagés dans la mise en œuvre des ODD au niveau local et leurs réseaux 
mondiaux ont été très présents dans la conception et les premières étapes de réalisation de 
l’Agenda 2030. 

Cette première édition de Solutions urbaines Venise a pour but d’explorer comment faire des 
ODD une réalité pour tous au niveau local. L'événement veut mobiliser les différents niveaux 
d’acteurs impliqués pour apporter une contribution conjointe sur les solutions existantes et  
les défis à relever pour financer les ODD au niveau local. 

Des études récentes de l’OCDE indiquent que 65% des objectifs fixés par l’Agenda 2030 sont 
de la responsabilité directe des gouvernements locaux et régionaux. Financer la localisation 
des ODD signifie donc financer déjà 65% de l’Agenda 2030. Selon le Fonds 
d'équipement des Nations Unies, l’investissement au niveau local est celui dont le rendement 
est le plus élevé et il touche immédiatement 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 : 

La première : nous finançons les ODD, et nous les réalisons 

La seconde : nous ne le faisons pas, et nous échouons. 

Il n’y a pas de solutions intermédiaires. Et plus nous passons de temps à tergiverser, moins 
nous aurons le choix. 

OBJECTIFS 

Le Dialogue vise à réunir des représentants des Etats, des associations de gouvernements 
locaux et régionaux, des maires, des gouverneurs et d’autres partenaires, afin d'identifier les 
expériences existantes, recueillir des données, et proposer des solutions au défi du 
financement des ODD au niveau local. 

Le document final de conclusions et de recommandations qui sera produit alimentera le Forum 
politique de haut niveau sur le développement durable des Nations Unies, qui se tiendra en 
2019 sur le thème "Renforcer le pouvoir et l’autonomie des populations et assurer l'inclusion 
et l'égalité". L'année prochaine, le Forum de haut niveau procédera à un examen approfondi 
des ODD 4 (éducation de qualité), 8 (travail décent et croissance économique), 10 (réduction 
des inégalités), 13 (actions pour le climat) et 16 (paix, justice et institutions efficaces), en plus 
de l'ODD 17 (partenariats pour la réalisation des  objectifs) qui est examiné chaque année. 

Solutions urbaines Venise contribuera notamment à l'évaluation des ODD 16 et 17 et 
alimentera également le Rapport mondial sur le développement durable (GSDR), publié tous 
les quatre ans. 

Les résultats spécifiques attendus du Dialogue sont les suivants : 

- Accélérer la mise en œuvre des ODD au niveau local. 
- Identifier des mécanismes de soutien financier aux gouvernements locaux et 

régionaux pour réaliser l’Agenda 2030. 
- Sensibiliser à la nécessité pour les gouvernements locaux et régionaux de disposer des 

ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de l’Agenda 2030. 
- Promouvoir un environnement institutionnel, législatif et réglementaire propice au 

financement des ODD au niveau local. 
- Identifier les pratiques et les initiatives existantes, tant au niveau local que national, 

sur la manière dont les différents pays font des ODD une réalité pour tous, au niveau 
local. 

- Préparer un ensemble de données préliminaires nécessaires à l’articulation des 
budgets municipaux avec la mise en œuvre des ODD. 

- Partager les stratégies nationales existantes dans les différents pays visant à assurer le 
financement des ODD au niveau local. 

- Mettre en place des mécanismes de dialogue entre les gouvernements nationaux et 
les gouvernements locaux pour atteindre les ODD au niveau local. 

- Inventorier les instruments financiers et les  pratiques insuffisamment exploités pour 
financer les ODD au niveau local. 
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ORGANISATEURS 

L’événement est co-organisé par le PNUD, ONU-Habitat, le FENU (UNCDF) et Cités et 
Gouvernements Locaux Unis. L'événement est organisé par l'Association italienne du Conseil 
des Communes et Régions d'Europe (AICCRE) avec le soutien financier de Platforma et UNACLA 
et la contribution technique du FMDV. 

Solutions urbaines vise à identifier les tendances et les innovations en matière de gestion 
publique locale en mettant en lumière la contribution des territoires à la réalisation des 
Agendas mondiaux – l’Agenda 2030, mais aussi l’Accord de Paris sur le climat, l’Agenda 
d’Action d'Addis-Abeba sur le financement du développement et le Nouvel Agenda Urbain. 
Solutions urbaines Venise est le premier d’une série d’évènements appelés à se répéter 
annuellement, en se concentrant à chaque fois sur un sujet clé pour la mise en œuvre des ODD 
au niveau local. 

Une visite technique de la ville de Venise sera proposée aux participants qui le souhaitent le 
samedi 17 novembre. La visite montrera comment la ville fait face aux défis de la durabilité 
urbaine et de l'inclusion sociale dans un environnement particulièrement complexe. 

PROGRAMME PROVISOIRE 

Vendredi 16 novembre  

09.00 – 10.00 Mot de bienvenue 

- Représentant du Gouvernement italien   
- Représentant des Nations Unies 
- Représentant de Cités et Gouvernements Locaux Unis 
- Représentant de la Ville de Venise  
- M. Stefano Bonaccini, Président de la Région Émilie-Romagne, 

Président de l’AICCRE, Président du CCRE 

10.00 – 11.30 Parcours thématique BLEU : Stratégies nationales pour financer la mise en 
œuvre des ODD au niveau local  

- Représentants de gouvernements locaux, 10m 
- Représentants de gouvernements nationaux, 10m 
- Représentants d’institutions financières, 10m 
- Appel d'idées (5m max.) 

Animation : ONU-Habitat 
11.30 – 12.00 Pause-café 
12.00 -13.30 Parcours thématique VERT : Articuler les finances locales à la mise en 

œuvre des ODD – Comment mesurer l’impact au niveau local? 

- Représentants de gouvernements locaux, 10m 
- Représentants de gouvernements nationaux, 10m 
- Représentants d’institutions financières, 10m 
- Appel d'idées (5m max.) 
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Animation : FENU  
13.30 – 14.30 Repas 
14.30 – 16.00 Parcours thématique JAUNE : Solutions urbaines – comment les 

gouvernements locaux font de l’Agenda 2030 une réalité au niveau local ? 

- Représentants de gouvernements locaux, 10m 
- Représentants de gouvernements nationaux, 10m 
- Représentants d’institutions financières, 10m 
- Appel d'idées (5m max.) 

Animation : PNUD 
16.00 – 17.30 Parcours thématique ROUGE : Quelles stratégies de développement 

économique local pour réaliser l’Agenda 2030? 

- Représentants de gouvernements locaux, 10m 
- Représentants de gouvernements nationaux, 10m 
- Représentants d’institutions financières, 10m 
- Appel d'idées (5m max.) 

Animation : ? 
17.30 – 18.30 Recommandations pour le Forum politique de haut niveau 2019 

Discussion en groupe sur les principaux points à intégrer dans le rapport 
final de l’évènement : solutions identifiées, défis à relever et idées clés pour 
le Forum de haut niveau 2019 et le Rapport quadriennal sur le 
développement durable. 

Animation : CGLU 
18.30 – 20.30 Cocktail 
 

Samedi 17 novembre 2018 

Visite technique de la ville de Venise – comment la ville relève-t--elle les défis posés par les 
agendas mondiaux. 

L'événement a lieu dans le cadre de la Biennale de Venise, consacrée cette année à la 
planification architecturale et urbaine. Les participants sont invités à visiter cet événement 
exceptionnel. Pour plus d'informations :  http://www.labiennale.org/en/architecture/2018  

  

http://www.labiennale.org/en/architecture/2018
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LOGISTIQUE  

L'événement est organisé localement par l'Association italienne du Conseil des communes 
européennes (AICCRE) dans un lieu à confirmer sur l'île de Venise.  

L’évènement n’engendrera aucun coût pour les participants. La participation à l’événement se 
fait sur invitation uniquement et devra faire l’objet d’une approbation par le Secrétariat de 
l'événement. 

Nos hôtes italiens proposeront également un tarif préférentiel dans certains hôtels, ainsi que 
des itinéraires recommandés et un soutien local pour l'événement. Des lettres officielles 
d’invitation pourront être adressées aux participants en vue de l’obtention d’un visa si 
nécessaire.  Merci dans ce cas de nous en faire la demande au plus tôt. 

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. 

Une traduction simultanée sera disponible en anglais, français, espagnol et italien. 

Pour plus d'informations, merci de contacter Mme Diana Lopez, diana.lopez@un.org  

Pour les membres du CCRE, merci de contacter Mlle Luana Lupi, lupi@aiccre.it 
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