Congrès CCRE 2020
« Action locale, mouvement global : les objectifs de développement durable au
quotidien »
Appel à participation
Les responsables politiques locaux et régionaux et le personnel des gouvernements locaux et
régionaux sont invités à se réunir au centre de congrès d’Innsbruck en Autriche, du 6 au 8 mai
2020 pour le Congrès du CCRE – organisé par la ville d’Innsbruck, l’Association des
municipalités autrichiennes et l’Association des villes autrichiennes.
L’objectif est d’organiser un forum qui rassemble un large éventail d’élus locaux et régionaux
et de personnes travaillant dans les administrations locales et régionales, ainsi que des
représentants du secteur privé et de la société civile. Un forum de partage d’experiences et
d’idées sur le rôle des objectifs de développement durable dans la promotion d’un modèle
alternatif de développement pour l’Europe et le monde.
Le Congrès s’appuie sur la conviction profonde que la participation, l’action, la coopération et
l’autonomisation sont essentielles pour atteindre les objectifs de développement durable et
mettre en oeuvre un changement réel. C’est pourquoi nous lançons par la présente un appel
à participation afin d’identifier des intervenants potentiels, des modérateurs de table
ronde/facilitateurs pour les différentes sessions et des “répondants”. Plusieurs formats sont
proposés : des débats, des sessions masterclass, des world cafés et des ateliers. Chaque
session sera conçue avec des objectifs et des résultats tangibles alignés sur la thématique du
congrès. Chacune d’elle sera centrée sur des thèmes choisis visant chacun à améliorer la
compréhension autour des ODD, développer des compétences pratiques, résoudre des défis,
mettre en oeuvre des actions concrètes et s’inspirer des leaders en matière d’ODD.
Cette invitation s’adresse aux associations nationales de gouvernements locaux et régionaux
(membres du CCRE) et à leurs membres. Afin d’éviter tout malentendu, nous vous invitions à
lire attentivement les spécificités et conditions associées aux profils recherchés:
Spécificités
Intervenant/ora Participer activement aux panels de
teur
discussion en prenant la parole sur un sujet
précis. Les intervenants doivent être
capables de parler au moins une des 3
langues principales du congrès (EN/FR/DE)
Facilitateur

« Répondants
»

Jouer un rôle actif dans la session en
modérant une table ronde et en facilitant la
conversation au sein du groupe. Les
facilitateurs doivent être capables de parler
au moins une des 3 langues principales du
congrès (EN/FR/DE).
Bénéficieront de la possibilité de contribuer
en avance au débat en posant des questions
et en mettant en lumière des exemples ou
des expériences spécifiques liés au sujet du
débat. Les répondants doivent être capables
de parler au moins une des 3 langues
principales du congrès (EN/FR/DE)
www.cemr2020.eu
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Informations
complémentaires
Entrée gratuite au Congrès
mais
les
frais
de
déplacement
et
d’hébergement ne sont pas
pris en charge par le
CCRE.
Les droits d’entrée, le
déplacement
et
l’hévergement ne sont pas
couverts par le CCRE.
Les droits d’entrée, le
déplacement
et
l’hébergement ne sont pas
couverts par le CCRE.

Les candidatures peuvent être soumises en anglais ou en français.
En raison du nombre limité de places, toutes les propositions reçues ne pourront pas être
acceptées. De plus, les propositions d’intervenants/orateurs seront examinées par le
Secrétariat du CCRE sur base des critères suivants:
➢ Expertise et connaissance du/des intervenant(s)
➢ Pertinence de la proposition
➢ Nous nous réservons le droit d’effectuer une sélection en fonction de l’égalité entre les
sexes, la diversité géographique et l’âge.
DATE LIMITE POUR LES SOUMISSIONS : 31 janvier 2020

Nous vous invitons à faire circuler cet appel dans votre réseau et nous
sommes impatients de vous lire !
Pour toute question concernant l’appel à participation et le Congrès d’Innsbruck 2020, veuillez
contacter Redouan Boudiba, responsable événements du CCRE (+32 2 842 45 58),
redouan.boudiba@ccre-cemr.org).
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