
 

 

 

EDITION 2020 – VISUALISER L`AGENDA 2030 DANS LA VILLE 

AGENDA 

Tous les débats seront accessibles pour le public dans le lien suivant 

https://www.youtube.com/channel/UCc0ndyAYHNJMR_h3zRi04Dg/featured 

 

Tous les horaires sont dans l’heure centrale européenne 

Pour des sessions interactives, veuillez utiliser les liens que vous avez reçus de la part de Zoom 

Pour les autres sessions, veuillez cliquer sur les liens ci-dessous 

Jeudi 26 novembre 2020 

12.50 – 13.00 Vidéo d´introduction à Venice City Solutions 2030 par AICCRE 

Visualiser l’Agenda 2030 à Venise : le corps de la ville 

Visualiser l’Agenda 2030 à Venise : l’âme de la ville 

13.00 - 14.00 Ouverture institutionnelle (lien Zoom du première jour) 

Présente : Emilia Saiz, secrétaire générale, CGLU 

• Mariangela Zappia, représentante permanente de l’Italie auprès des 
Nations Unies (vidéo message) 

• Stefano Bonaccini, président de la région Émilie Romagne, président du 
AICCRE et du Conseil des Communes et Régions de l’Europe  

• Marina Ponti, Directrice de la Campagne des Nations Unies pour les 
ODDs  

• Frederic Vallier, Secrétaire général du CCRE, en représentation de 
Platforma 

• Rafael Tuts, Directeur pour les solutions globales, ONU-Habitat   

• Haoliang Xu, Secrétaire général adjoint et Directeur du Bureau pour les 
politiques et soutien aux programmes, PNUD  

Présentation de l’édition 2020 by Carla Rey, secrétaire générale, AICCRE 

https://www.youtube.com/channel/UCc0ndyAYHNJMR_h3zRi04Dg/featured
https://www.youtube.com/watch?v=NyY01x9m11A&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=VP8ws5dDWGc


14.00 – 14.10 Transition 

14.10 - 15.40 PARCOUR JAUNE - Relier les ODD au territoire : cartographier les actions 
locales dans l’espace- Coordonné par Fraunhofer Institute (lien Zoom du 
première jour) 

Modérateur : Petr Suska, Chef d´innovation dans l´économie urbaine, 
Fraunhofer IAO 

• Erna Polimac, Chef du projet sur les objectives globales et Yunus Balci, 
conseillère politique, Ville de Eindhoven 

• Karim Tarraf, PDG et directeur exécutive, Hawa Dawa  

• Fabian Dembski, département de visualisation, HLRS, High Performance 
Computer Centre 

• Cyril Klepek, PDG, Cyrkl 

• Hellen Muller, Co-fondatrice et chef pour le Åland Index Solutions, 
Doconomy 

 
15.40 – 16.10 Pause-café ODD : Expériences visuelles dans la ville 

- AICCRE : Visualiser l’Agenda 2030 à Venise – l’espace 
- AICCRE : Visualiser l’Agenda 2030 à Venise – la communauté 
- Lavazza Group : projet Towards - Venise 
- Université Ca’ Foscari : Nuit d´ars à Venise 2011 - 2021 
- Studium Group : Villes durables par le CO2NO 
- AICCRE : Visualiser l’Agenda 2030 à Venise – la citoyenneté  

 
16.10 - 17.40 PARCOUR VERT – Interactions et connexions entre les ODD dans le cadre de la 

ville – Coordonné par Art PNUD (lien Zoom du première jour) 

Modérateur : Johannes KRASSNITZER, Coordinateur, Initiative ART Initiative, 
PNUD 

• Adriana Acosta, Directrice adjointe pour le développement stratégique, 
Ministre de l’économie et la planification, Cuba 

• Joana Abreu and João H. C. António, Représentants du centre études de 
l’Université Catholique du Lisbonne  

• Geraldo Luiz Farias, Analyste de développement municipal et conseiller 
auprès de la surintendance exécutive de Paraná Villes, État du Paraná, 
Brésil 

• Luana Natali, Chef d´unité gouvernance, PNUD Guinée-Bissau. 

• Santiago Saura, Conseiller aux affaires internationales et à la 
coopération, Ville de Madrid 

 
17.45 – 18.45 Entretiens avec Tatiana Bilbao, Architecte (anglais, espagnol seulement) Veuillez 

utiliser ce lien https://undp.zoom.us/j/85185810969  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WLrAWDBjrgo&t=437s
https://www.youtube.com/watch?v=sHJ439-KBXY&t=195s
https://www.youtube.com/watch?v=Y4Drim84WGE
https://www.youtube.com/watch?v=kEeQsiR1_9A&t=155s
https://www.youtube.com/watch?v=SayQZklhFjg&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=XzBRT_-EkOM&t=44s
https://undp.zoom.us/j/85185810969


 

Vendredi 27 novembre 2020 

11.30 - 12.25 Entretiens avec Marlene Siméon, Directrice, Platforma 

Espace pour partager des vidéo-messages par les participants  

 
12.25 – 12.30 AICCRE : Tour des ODD à Venise d`auprès une perspective internationale  

12.30 – 13.00 Francesca Lavazza, membre du conseil de direction, Lavazza Group 

13.00 – 14.30 PARCOUR ROUGE – La vision pour l’avenir : la planification stratégique et 
imaginer une ville durable dans le temps - Coordonné par ONU-Habitat (lien 
Zoom du deuxième jour) 

Modératrice : Shipra Narang Suri, Directrice des pratiques urbaines, ONU-Habitat  

Discussion 1 - La ville que nous voulons expérimenter pour imaginer les villes du 
futur 

• Álvaro Blondel, Secrétaire exécutive de la Ville de La Paz, Bolivie (á 
confirmer) 

• Nuha I. Qtaish, Directeur exécutif de la planification stratégique, 
Municipalité du Grand Amman, Jordanie 

• Dan Hill, Directeur pour le design stratégique, Vinnova – Agence 
d’innovation de la Suède 

Discussion 2 - Comment traduire la vision en réalité ? 

• Dyfed Audrey, ONU-Habitat 

• Bart Tommelein, Maire d'Ostende, Belgique, et président de la 
municipalité au Comité mondial de l'Association des municipalités 
flamandes 

• Gulnara Roll, Secrétaire du Comité du développement urbain, du 
logement et de l'aménagement du territoire, Commission économique 
des Nations Unies pour l'Europe 

• Norliza Hashim, Chef exécutive, Urbanice Malaisie 

14.30 – 15.00 Pause-café ODD : Expériences visuelles dans la ville 

- AICCRE : Visualiser l’Agenda 2030 à Venise – la paix 
- Lavazza Group : projet Towards – les Nations Unies 
- Université Ca Foscari : En attendant la nuit d´ars à Venise  
- AICCRE : Visualiser l’Agenda 2030 à Venise – les partenariats 

15.00 – 17.00 PARCOUR BLEU - Célébrer la nouvelle initiative de CGLU, les Local4Action Hubs 
: des actions locales qui transforment la dynamique mondiale – Coordonné par 
CGLU (lien Zoom du deuxième jour) 

https://www.youtube.com/watch?v=wA0lep_1FkQ&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=vFvc76aHtkA&t=817s
https://www.youtube.com/watch?v=rMUDohr6tRk&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=dSgSDJ0iSxA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ypep5BUf4GQ&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=_OcNRQu1Whs&t=5s


Modératrice : Emilia Saiz, secrétaire générale, CGLU 

Introduction : célébration des Local4Action HUBs par CGLU. Une plateforme pour 
la visibilité et pour partager les expériences qui transformant les politiques 
globales 

Qiang Sheng, Directeur du Bureau des affairs exterieures, Chine – ODD 4 : 
Éducation, diversité et inclusivité par le dialogue et connexion à la résilience de 
la planète : les villes et les territoires progressent dans la transition écologique 

Vidéo présentation  

Discussion 1 – Connecter avec les personnes 

• Luca Bergamo, Maire adjoint de Rome, Italie - Culture comme 4e pilier 
du développement durable : l'engagement local-mondial sur le droit à la 
vie culturelle, comme condition fondamentale pour les villes et les 
communautés 

• Oihane Aguirregoitia, Conseiller pour la participation citoyenne et 
internationale et présidente de  BilbaoTIK Bilbao, Espagne - ODD 16 & 17 
: Envisager les ODD comme des valeurs partagées, renforcer la 
démocratie locale et co-créer une feuille de route commune vers la 
durabilité 

• Mariano Bar, Directeur juridique et technique du Secrétariat pour 
l’égalité et le genre, Province de Santa Fe, Argentine - Approche totale 
sur les ODD : Renforcer les capacités démocratiques et entrepreneuriales 
des jeunes pour construire des territoires plus inclusifs et durables 

• Xavier Longan, Responsable d’alliances et operations, Campagne 
d’action sur les ODDs 

Discussion 2 – Se connecter avec la résilience de la planète : les villes et les 
territoires progressent dans la transition écologique 

• Maricel Lonati, Responsable de l'articulation institutionnelle, Secrétariat 
général des relations internationales, Buenos Aires, Argentine - ODD 13, 
16 & 17 : Un gouvernement ouvert pour l'action climatique : favoriser la 
responsabilité, la co-creación et l'accès à l'information dans les politiques 
environnementales locales 

• Jasper Visser, Président de la Fondation Leiden 2030, Leiden, Pays Bas - 
ODD 11, 13, 17 : Construire et partager des espaces publics inclusifs, 
accessibles et verts : le Singelpark  

• Javier Castaño, Conseiller, Département des affaires internationales et 
de la coopération, Madrid, Espagne – ODD 3, 11, 13, 15, 17 : Des 
solutions fondées sur la nature grâce à une collaboration multipartite 
pour établir un corridor métropolitain vert 

• Representant d’ONU-Habitat 

Discussion 3 - Connexion avec les gouvernements / coopération 

1. Pilar Díaz Romero, Maire d'Esplugues de Llobregat et adjoint aux 
relations internationales, Province de Barcelone, Espagne - ODD 5, 11 & 



16 : Promouvoir la participation politique des femmes, le leadership et 
l'intégration de l'égalité des sexes dans les politiques publiques locales 
par le dialogue, les partenariats et la coopération décentralisée 

2. Emilio Rabasco, Directeur de programmes, FAMSI, Fond des 
municipalités andalouses pour la solidarité internationale, Espagne - 
ODD 11, 13 & 17 : Plateforme d'action locale et de coopération pour la 
défense et le renforcement des services publics municipaux, liée à la 
transition écologique et à l'économie verte 

Construire des partenariats et autonomiser le réseau 

Carla Rey, secrétaire générale, AICCRE - ODD 17 : HUB de Hubs : laboratoire 
vivant pour promouvoir le dialogue, la reproductibilité des HUB existants, la mise 
en réseau et les partenariats pour la localisation de l'Agenda 2030 

 
17.00 – 17.15 Clôture et recommandations pour le Forum politique de haute niveau 2021 

Emilia Saiz, secrétaire générale, CGLU 

17.15 – 17.35 Entretiens avec Priyanka Sinha, Spécialiste du secteur public et fondatrice de 
Xitiway 

Un chemin digital pour achever et préserver les Objectives du développement 
durable des Nations Unis  

 
17.35 – 17.45 Contributions vidéo des partenaires 

Expos durables, Concave (Association des hôteliers de Venise) en italien 

Ca’ Foscari, l’Université et la durabilité 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UKkirfOEHjs&t=290s

