
Moments clés
Un programme dédié 
aux journalistes  
#UCLGCongress

13 Nov
12:45-14:30 

Plénière   
Réinventer  
la démocratie locale 

14:30-16:00 
Lancement du 
“Partenariat avec les 
villes” de la Commission 
Européenne

17:30-19:00 

Cérémonie officielle 
d’ouverture : les 
gouvernements locaux  
et régionaux, gardiens 
des rêves 

14 Nov
9:30-16:00

Circuit Town Hall
·  Droit à la ville
·  Développement  

urbain durable
·  Réponses à 

l’informalité

12:45-14:30

Plénière  
Localiser le dévelop-
pement durable : 
se préparer pour la 
décennie de la mise en 
œuvre. Lancement de 
GOLD V

15 Nov
9:00-12:30

L' assemblée mondiale 
des gouvernements 
locaux et régionaux

12:30-14:30

Plénière  
Dialogue 
intergénérationnel pour 
la paix et la solidarité  

17:30-19:00

Cérémonie de clôture   
À l’horizon, le bonheur 
se situe dans les villes
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11-15 Nov / Programme 
Jour 1: 11 Nov

12:30-13:00 Cérémonie d’ouverture Local4Action Hub  

13:30-15:00  Session Spéciale : Le future des finances locales 

18:00-18:30 Inspirations : Sensiliser à la Jeunesse

Jour 2: 12 Nov
09:30-10:00  Panel de villes : La stratégie de genre de CGLU en pratique : comment faire avancer  

l’égalité femmes-hommes à l’échelle locale 

12:30-14:00   Session Spéciale : Le futur de l’égalité : au-delà de Beijing+25

15:00-16:30  Politiques et voix locales : Les Droits Humains et le Droit à la ville : quelles sont les priorités 
qui émergent pour les gouvernements locaux ?

16:30-18:00   Conversations mondiales : Relever l'ambition climatique nationale : le rôle des villes

Jour 3: 13 Nov
09:00-14:30   Circuit Assemblée : 

Priorités politiques par thèmes et continents des collectivités locales et régionales

09:00-14:30   Circuit Town Hall :  1. Villes accessibles et inclusives  2. Égalité femmes-hommes

12:45-14:30 Plénière : Reinventando la democracia local

14:30-16:00   Session Spéciale : le futur du droit au logement

14:30-16:00  ancement du “Partenariat avec les villes” de la Commission Européenne

17:30-19:00   Cérémonie officielle d’ouverture : les gouvernements locaux et régionaux, gardiens des rêves

Jour 4: 14 Nov
09:30-16:00    Circuit Assemblée : 

Priorités politiques par thèmes et continents des collectivités locales et régionales

09:30-16:00   Circuit Town Hall :   
1. Droit à la ville  2. Développement urbain durable  3. Réponses à l’informalité

10:30-12:00  Session Spéciale : Le futur de la migration

12:45-14:30     Plénière : Localiser le développement durable : se préparer pour la décennie de la mise en 
œuvre. Lancement de GOLD V

15:00-16:30    Session Spéciale : Le future de la résilience 

15:00-16:30   Lab: À l’écoute des citoyens, la démocratie locale au centre de la gouvernance

Jour 5: 15 Nov
19:00-12:30   L' assemblée mondiale des gouvernements locaux et régionaux   

12:00-12:30   Prix de la paix de CGLU  

12:30-14:30  Plénière : Dialogue intergénérationnel pour la paix et la solidarité 

15:00-16:00   Panel de villes : Développer un leadership transformationnel et changer les états d’esprit 
dans le secteur public pour la mise en oeuvre de l’Agenda  2030 et réaliser les ODD 

17:30-19:00  Cérémonie de clôture : À l’horizon, le bonheur se situe dans les villes 

Circuit Town HallCircuit Assemblée Circuit Local4Action Circuit Statutaire


