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CONTEXTE
L’approbation de l’Agenda 2030 en septembre 2015 constitue une occasion unique pour le
monde dans lequel nous vivons. Pour la première fois, tous les États membres des Nations Unies
se sont engagés à éradiquer la pauvreté, en faisant le premier plan d’action universel pour les
personnes, la planète et la prospérité.
Dans le cadre de l’Agenda 2030, les villes prennent une place très spéciale en tant
qu’instruments de croissance, d’égalité et d’opportunités, comme pour la première fois, un
objectif consacré exclusivement aux villes a été inscrit à l’ordre du jour. L’ODD 11 veut « rendre
les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables ». Depuis 2016, les
gouvernements locaux du monde entier mobilisent des ressources et une volonté politique pour
mettre en œuvre tous les ODD au niveau local. Pourtant, nous sommes encore à la recherche
des outils concrets sur la façon dont le gouvernement local peut relever le défi de faire de
l’Agenda 2030 une réalité, tant au niveau local, que pour tous.
La série de City Solutions de Venise est un événement annuel qui porte sur différentes questions
qui sont essentielles pour mettre en œuvre les ODD au niveau local, en mettant spécifiquement
l’accent sur le rôle des gouvernements locaux en tant que réalisateurs clés de l’Agenda 2030. Au
cours de l’édition 2018, plus de 140 participants de 36 pays se sont réunis à Venise pour discuter
de la nécessité de financer les ODD au niveau local. Les recommandations de l’événement ont
été présentées lors du HLPF à New York le 16 juillet 2019. Tout en discutant des finances locales,
les participants de l’année 2018 ont souligné l’importance d’amener la population locale à bord
de l’aventure des ODD.
En 2019, Venise City solutions veut se concentrer sur la façon dont les ODD peuvent être un
instrument pour créer la citoyenneté ; promouvoir les valeurs de l’Agenda 2030 et de rapprocher
les ODD de la population. L’événement tente de répondre aux préoccupations de nombreux
maires, gouverneurs et agents des gouvernements locaux sur la façon dont les citoyens se
sentent de plus en plus détachés de leurs institutions publiques, et comment ils ne comprennent
pas la valeur ajoutée des services publics et comment fonctionne le secteur public. Cette
tendance peut miner la confiance dans le rôle du secteur public et peut créer une population
qui risque d’être mal informée, de tromper et de manipuler.
Les gouvernements locaux ont une position clé pour aider à créer la Citoyenneté et à renforcer
le sentiment d’appartenance à la communauté. Ce contrat social clé entre le citoyen et ses
institutions doit être renouvelé grâce à des moyens de communication innovants, à des
stratégies gouvernementales ouvertes et à la volonté politique.
De nombreux gouvernements locaux ont trouvé dans l’Agenda 2030 un outil utile pour expliquer
aux citoyens le déroulement de leurs actions. Le message des ODD est facilement
compréhensible par la population, qui tend à se sentir immédiatement relié aux questions
concrètes que les ODD réclament.
Cette année, les solutions de la ville de Venise veulent identifier comment les villes et leurs
gouvernements locaux utilisent les ODD comme outils pour créer la Citoyenneté et renouer avec
leurs citoyens.
L’événement souhaite identifier les réponses possibles aux questions suivantes :
-

Comment l’Agenda 2030 peut-il aider à créer la citoyenneté ?
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-

Comment les ODD peuvent-ils aider les gouvernements locaux à mieux comprendre les
besoins de leurs citoyens ?
Comment les ODD peuvent-ils aider les gouvernements locaux à mieux communiquer
avec leurs citoyens ?
Comment les gouvernements locaux peuvent-ils amener leurs citoyens à bord pour
contribuer à la prise de décision et à la mise en œuvre des ODD ?
Comment le gouvernement local peut-il s’assurer que ses plus jeunes citoyens sont
engagés dans un agenda conçu pour le monde dans lequel ils vivront ?

Venise City solutions souhaite surtout se concentrer sur le rôle de la jeunesse dans les DD. Étant
donné que l’Agenda 2030 sera une réalité pour les générations futures, il est essentiel que les
jeunes citoyens comprennent ce que sont les ODD et comment ils peuvent participer à la
conception des villes où ils vivront à l’avenir.
Les organisateurs ont estimé important de promouvoir cet aspect de l’articulation de l’Agenda
2030 avec le citoyen, un thème qui n’a pas encore été suffisamment exploré, et où les
gouvernements locaux et régionaux peuvent jouer un rôle fondamental, car les institutions qui
sont plus proches de la population ils servent.
OBJECTIFS
Le dialogue réunira des représentants des gouvernements locaux et régionaux, des associations,
des maires, des gouverneurs et d’autres représentants gouvernementaux et des partenaires
sélectionnés pour identifier les expériences, les défis et les solutions existants que mettent en
œuvre différents pays du monde afin de rapprocher l’Agenda 2030 de la population.
Le document final informera le Forum de développement de haut niveau en 2020. Le rapport
sera distribué aux agences des Nations Unies et aux États membres pour contribuer au rapport
sur la mise en œuvre de l’ODD 17 « partenariats pour les objectifs ».
Venise City solutions 2030 contribuera également à créer un récit mondial renouvelé sur le rôle
des ODD pour renforcer la citoyenneté locale, mais aussi sur la façon dont les villes peuvent
contribuer à accroître le sentiment d’appartenance de leurs citoyens dans un monde de plus en
plus changeant. Ce récit constituera les premiers pas vers un débat plus approfondi au cours du
Congrès mondial de CGLU (Durban, 11 – 15 novembre 2019) et du 10ème Forum urbain mondial
(Abu Dhabi, 8 – 13 février). Venise sera l’occasion de transformer le message puissant de
l’Agenda 2030 en politiques locales et en action locale.
Les résultats spécifiques du dialogue comprendront les suivants :
•
•
•
•
•

Identification d’histoires et d’outils réussis sur la façon dont les gouvernements locaux
mobilisent les citoyens dans la réalisation des ODD (conception, financement, mise en
œuvre, évaluation des outils).
Mobiliser les gouvernements locaux pour faire en sorte que les citoyens soient mis en
œuvre pour l’Agenda 2030.
Identification des défis de la communication publique entre les citoyens et leurs
gouvernements locaux.
Identifier des outils innovants pour recréer la confiance entre les citoyens et le secteur
public local.
Ouvrir les possibilités de dialogue avec la société civile mondiale.
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•

Un rapport final rassemblant des recommandations et des propositions visant à
contribuer au HLPF et à d’autres mécanismes de suivi mis en place pour assurer le suivi
de la mise en œuvre des ODD.

Le débat s’organisera autour des thèmes suivants :
Sentier thématique BLEU : Focus sur le gouvernement ouvert. Les ODD comme outil pour relier
les citoyens à leurs institutions locales
Sentier thématique VERT : Focus sur les jeunes. Créer la citoyenneté pour l’avenir
Sentier thématique JAUNE : Focus sur les affaires. Comment les acteurs sociaux et
économiques peuvent contribuer aux ODD au niveau local.
Sentier thématique ROUGE : créer une confiance au niveau local, des acteurs majeurs et des
outils innovants.
Recommandations au Forum politique de haut niveau 2020 et nouveau récit vers le Congrès
de CGLU et le Forum urbain mondial
ORGANISATEURS
L’événement est co-organisé par l’Association italienne pour le Conseil des municipalités
européennes (AICCRE), le PNUD, ONU-Habitat et Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU).
L’événement compte avec le soutien financier de Platforma et la contribution technique de la
FMDV, le Fonds mondial pour le développement des villes, avec d’autres à confirmer.
La série de Venise solutions relève de l’initiative « localiser les ODD », un effort commun de
CGLU, d’ONU-Habitat et du PNUD pour soutenir la mise en œuvre locale des ODD grâce au rôle
prépondérant des gouvernements locaux et régionaux. Venise contribue fortement aux activités
de l’initiative, étant un événement mondial annuel pour partager des expériences sur la façon
dont les différents pays localisent les ODD.
LOGISTIQUE
L’événement sera accueilli par l’Association italienne pour le Conseil des municipalités
européennes (AICCRE) dans un lieu à confirmer dans l’île de Venise.
L’événement débutera dans la matinée du 24 octobre, qui est célébrée dans le monde entier
comme la journée des Nations Unies. Le matin sera un événement public, ouvert aux citoyens
de Venise, touriste et grand public, où les activités seront organisées en collaboration avec les
écoles locales et la société civile pour promouvoir les ODD à un public plus large. L’événement
comprendra des jeux sérieux, des activités collectives sous le thème "quel est le monde que vous
voulez".
Au cours de l’après-midi du 24 octobre, les participants prendront part à un exercice collectif
pour identifier les principales questions liées à l’idée de citoyenneté et le sentiment
d’appartenance dans un monde en mutation. Le groupe sera accompagné d’artistes locaux et
de chercheurs qui apporteront la perspective locale des défis de la ville de Venise, y compris une
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visite technique à certaines des pièces faisant partie de l’exposition internationale d’art (la
biennale). La journée se terminera par un dîner-cocktail pour contribuer au travail d’équipe.
Notez que les activités du 24 octobre sont facultatives pour les participants qui veulent
seulement assister à la session formelle de l’atelier, mais nous encourageons tout le monde à se
joindre à nous dans la dynamique innovante du 24 octobre.
Toute la journée du 25 octobre sera consacrée aux débats formels, en plénière. Voir le projet
d’agenda préliminaire ci-dessous.
L’activité n’a pas de coût pour les participants. La participation à cet événement est uniquement
sur invitation et devra être approuvée par le Secrétariat de l’événement.
Nos hôtes italiens offriront également un tarif préférentiel dans certains hôtels, ainsi que des
itinéraires recommandés et un soutien local à l’événement. L’assistance pour obtenir des visas
peut être fournie par la demande de lettre officielle d’invitation par les hôtes italiens. Les
participants qui ont besoin d’un visa pour voyager en Italie sont encouragés à initier des
procédures au moins 4 semaines avant l’événement.
Les aéroports les plus proches de la ville de Venise sont VCE (Marco Polo) et Treviso (TSF) où
opèrent la plupart des compagnies à bas prix. Les villes de Bologne, Milan et Rome sont
également très bien reliées à Venise en train. Une note logistique détaillée sera distribuée une
fois l’enregistrement approuvé.
Traduction l’interprétation sera disponible en anglais, français, espagnol et italien.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Diana. Lopez (at) un.org
Pour les membres du CCRE, veuillez contacter Mme Luana Lupi lupi (at) aiccre.it
TWITTER
#VeniceCitySolutions2030 #Citizens4SDGs
AGENDA PRELIMINAIRE
Jeudi 24 octobre
10.00 – 13.00

Le monde que nous voulons
Manifestation publique à Venise pour commémorer la journée des Nations
Unies.
Sensibilisation aux ODD avec les écoles locales et les communautés locales.

13.00 – 14.30

Déjeuner (non offert par les organisateurs)
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15.30 – 18.30

Visite technique – exercice collectif
Les citoyens perdent confiance dans leurs institutions publiques. Il y a une
déconnexion croissante entre la façon dont les gens perçoivent le secteur
public et l’impact qu’ils ont sur leur vie. De plus en plus de gens se sentent
abandonnés et cela représente un niveau élevé de risque pour le système
fondé sur la démocratie et la prestation de service public. Beaucoup de
gens se sentent perdus dans un monde en mutation rapide et se sentent
difficiles à appartenir, les villes offrent une occasion unique de construire
des liens avec les citoyens, et l’Agenda 2030 peut aider à reconstruire la
confiance des gens dans leurs institutions.
Les participants participeront à un exercice collectif, animé par des artistes
et des chercheurs locaux, afin d’identifier les éléments d’un nouveau récit
pour l’action locale afin de créer la citoyenneté pour tous les
gouvernements locaux et régionaux, selon les principes de L’ordre du jour
2030.
L’exercice saisira les apports de l’expérience de la ville de Venise, un
contexte de défi avec l’accroissement du tourisme massif et la pression sur
les services publics. Une approche innovante, y compris l’art, sera utilisée
pour faciliter la discussion de groupe.

18.30 – 20.30

Cocktail de Bienvenu

Vendredi 25 octobre
09.00 – 10.30

Sentier thématique BLEU : focus sur le gouvernement ouvert. Les ODD
comme outil pour relier les citoyens à leurs institutions locales

10.30 – 11.00

Pause-café

11.00 – 12.30

Sentier thématique VERT : Focus sur les jeunes. Créer la citoyenneté pour
l’avenir

12.30 – 14.00

Sentier thématique JAUNE : Focus sur les affaires. Comment les acteurs
sociaux et économiques peuvent contribuer aux ODD au niveau local

14.00 – 15.00

Déjeuner

15.00– 16.30

Sentier thématique ROUGE : créer une confiance au niveau local, des
acteurs majeurs et des outils innovants

16.30 – 17.30

Recommandations au Forum politique de haut niveau 2020
Discussion de groupe sur les principaux points à inclure dans le rapport final
de l’activité, y compris les solutions identifiées, les défis en suspens et les
idées clés qui seront présentées au HLPF dans l’année 2020.
Modéré par Emilia Saiz, Secrétaire général, cités et gouvernements locaux
Unis
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