Congrès CCRE 2020 - Sessions
La preuve par l’exemple : comment des élus
locaux ont transformé leur ville

Au-delà des fractures territoriales : comment
surmonter les inégalités en Europe

Développement durable et financement : une
quête impossible ?

Date : jeudi 7 mai 2020
Heure : 09h30 – 11h00

Date : jeudi 7 mai 2020
Heure : 11h30 – 13h00

Date : vendredi 8 mai 2020
Heure : 09h30 – 11h00

Description : Certains élus locaux ont obtenu des
résultats impressionnants pour faire du
développement durable une réalité sur le terrain.
Comment ont-ils fait ? Quels moyens ont-ils
utilisés pour remodeler leurs villes ? Quelles
leçons en tirer pour préparer votre ville à
l’horizon 2030 ? Lors de cette session de style
Ted Talk, vous découvrirez les témoignages
phares d’élus locaux et échangerez avec eux sur
l’avenir de la localisation des ODD.

Description : Un des principes de base des
Objectifs de Développement durable consiste à
ne laisser personne pour compte. Mais la
question de la qualité de vie pour toutes et tous
va de pair avec un développement harmonieux
des territoires. Comment éviter que les inégalités
spatiales se creusent en Europe et au sein de la
population ? Venez partager vos idées.

Description : Les gouvernements locaux et
régionaux accordent de plus en plus de place au
développement durable. Mais pour atteindre un
modèle de croissance durable, ceux-ci doivent
dégager des ressources financières conséquentes,
et en particulier des investissements à long terme.
Comment les villes et les régions peuvent-elles
financer les ODD ? Comment construire des
partenariats innovants avec le secteur privé et les
institutions financières ? Rejoignez-nous lors de
cette discussion.

Format : Panel de haut niveau
Format : Session Ted Talk
Langues: EN / FR / DE /ES
Langues : EN / FR / DE +1

Format : Débat suivi d’échanges avec les
participants

Profil souhaité : « Répondants »
Profil souhaité : 4 maires (ayant de l’expérience
ou étant intéressé(e)s par la mise en œuvre des
ODD) pour poser des questions aux 3 orateurs
« Ted Talk ».

Langues : EN / FR / DE + 1
Profil souhaité : « Répondants »

Hack politique : devenez un meneur de jeu pour
un avenir durable (partie 1/2)

Hack politique : devenez un meneur de jeu pour
un avenir durable (partie 2/2)

Citoyenneté active, technologie et transparence
pour une démocratie améliorée

Date : jeudi 7 mai 2020
Heure : 09h30 – 11h00

Date : jeudi 7 mai 2020
Heure : 11h30 – 13h00

Date : vendredi 8 mai 2020
Heure : 09h30 – 11h00

Description : De par le monde, nombreuses sont
les collectivités territoriales qui font du
développement durable une réalité sur le terrain.
Mais le voyage pour porter les Objectifs mondiaux
au-delà de la ligne d’arrivée d’ici 2030 peut
souvent se transformer en course d’obstacles !
Lors de cette première partie du concours, votre
équipe devra apporter des solutions aux défis
auxquels font face les maires et élus locaux dans
la mise en œuvre des politiques de
développement durable. Êtes-vous prêts à relever
ce défi ? Le concours est lancé !

Description : Le temps est écoulé ! Lors de cette
seconde partie du concours, votre mission sera de
penser en dehors des sentiers battus : trouvez les
synergies entre les différentes idées formulées
pendant la première partie. Un jury sélectionnera
ensuite les solutions les plus innovantes. Votre
équipe sera-t-elle la championne locale des ODD
? A vous de jouer…

Description : Être citoyen ne se limite pas à voter
une fois tous les cinq ans. De plus en plus, les
citoyens veulent être acteurs de leur territoire au
quotidien. Cette session sera l’occasion d’explorer
les outils et initiatives en ligne et hors ligne en
matière de participation citoyenne active. Nous
verrons ensemble comment la technologie peut
renforcer les services publics locaux, l’engagement
citoyen et la transparence.

Format : Session de storytelling, présentations et
sélection du vainqueur
Format : World café suivi d’un débat
Langues : EN / FR / DE / IT

Langues : EN / FR / DE / ES

Format : Tables rondes
Langues : EN /DE / FR +1
Profil souhaité : /

Profil souhaité : 1 orateur – élu(e) local(e) pour Profil souhaité : /
jouer le rôle de jury et prendre la parole (5 min)
pour partager son histoire/expérience autour de
la mise en œuvre des ODD.

Des stratégies sur mesure pour répondre aux Suivi et monitoring : comment maintenir le cap De la fiction à la réalité : faites passer vos
besoins locaux
vers 2030 ?
partenariats internationaux à la vitesse
supérieure
Date : jeudi 7 mai 2020
Date : jeudi 7 mai 2020
Heure : 09h30 – 11h00
Heure : 11h30 – 13h00
Date : vendredi 8 mai 2020
Heure : 09h30 – 11h00
Description : Dans votre ville, comment palier aux Description : 2030 c’est dans dix ans. Quel sera le
problématiques de l’inclusion sociale, des défis bilan de notre action sur le terrain ? N’attendons Description : Avec de nouveaux objectifs universels
environnementaux, des réalités budgétaires et pas jusque-là pour faire le suivi des progrès au cœur des priorités politiques locales et
des partenariats internationaux ? Au cours de accomplis dans la réalisation des 17 ODD et régionales, les collectivités territoriales renouvellent
cette session interactive, apprenez comment objectifs sous-jacents. Lors de cette session, nous et renforcent leurs engagements sur le plan
dégager des synergies entre acteurs territoriaux verrons ensemble comment évaluer vos axes de international. Du 1er au 17ème, choisissez votre ODD
pour répondre aux besoins locaux et aux Objectifs progression et quels outils sont à votre disposition pour repenser votre coopération. Devenez l’élu d’un
mondiaux. Découvrez comment des outils et des pour la localisation des ODD.
lieu imaginaire et relevez un défi à l’échelle de son
initiatives tels que le Référentiel des villes et
territoire. Faites équipe avec vos homologues et
territoires durables (RFSC) peuvent transformer
découvrez comment une approche centrée sur les
votre territoire.
ODD peut faire passer votre partenariat à la vitesse
supérieure.
Format : Masterclass
Format : Masterclass
Format : Jeu de simulation interactif
Langues : EN/FR/DE + 1
Langues : EN/FR/DE + 1
Langues : EN / FR / DE / ES
Profil souhaité : 3 orateurs – municipalités ayant Profil souhaité : 4 orateurs – municipalités ayant
mis en œuvre une stratégie pour localiser les ODD. développé un système de monitoring pour Profil souhaité : /
Associations nationales voulant partager leurs évaluer les progrès dans la mise en œuvre des
activités notamment autour de la sensibilisation ODD. Associations nationales voulant présenter
et la mise en œuvre des ODD.
des activités et/ou outils de contrôle et
d’évaluation sur la mise en œuvre des ODD.

A vos marques, prêt, bâtissez la ville de vos rêves A vos marques, prêt, bâtissez la ville de vos rêves Académie Climat
! (partie 1/2)
! (partie 2/2)
exemplaires

:

s’inspirer

d’initiatives

Date : jeudi 7 mai 2020
Heure : 09h30 – 11h00

Date : jeudi 7 mai 2020
Heure : 11h30 – 13h00

Date : vendredi 8 mai 2020
Heure : 09h30 – 11h00

Description : Nous sommes en 2030. Comment
imaginez-vous le territoire idéal en parfaite
adéquation avec les ODD ? Rejoignez-nous lors de
cette session gamestorming. Lors de la première
partie du jeu, votre mission sera d’une importance
capitale : concevoir par équipe la ville de vos
rêves. Vous vous plongerez ensuite dans les
différents scénarios élaborés précédemment pour
déterminer quelle ville satisfait le plus de critères
en matière de développement durable.

Description : Les résultats de chaque groupe
seront présentés pour ensuite identifier les
synergies et différences entre les différents
projets présentés.

Description : D’une manière ou d’une autre, nous
sommes tous concernés par le changement
climatique. La responsabilité incombe aux élus
locaux et régionaux d’anticiper et de faire les
ajustements nécessaires en prévision de celui-ci.
Exemples à l’appui, cette session fournira des
conseils pratiques pour s’adapter au changement
climatique et mettre en place des territoires
résilients.

Format : Atelier
Langues : EN
Profil souhaité : /

Format : Masterclass
Format : Atelier
Langues : EN
Langues : EN
Profil souhaité : 1 orateur
Profil souhaité : jusqu’à 3 facilitateurs pour gérer
les discussions au sein des tables.

