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OBJECTIFS ET CONTEXTE
Venice City Solutions 2030 consiste en un événement annuel qui focalise sur un volet spécifique de la
mise en œuvre locale des ODD, en soulignant le rôle des gouvernements locaux en tant que principaux
acteurs de l´Agenda 2030. Venise City Solutions 2030 veut identifier des outils disponibles pour les
gouvernements locaux et régionaux, ainsi que voir comment ils sont mis en fonctionnement dans
différents lieux. Venise va au-delà d'un événement, il s’agit également d’un processus annuel pour
générer de nouvelles idées, des partenariats, et des éléments de discours politique sur l’Agenda 2030.
Lors de l’édition 2018, on a exploré le besoin de financer les ODD au niveau local, en mettant l'accent
sur le dialogue entre les ministères des finances et les gouvernements locaux. En 2019, nous avons
évalué comment les ODD peuvent aider les gouvernements locaux à créer citoyenneté et engager leur
population.
Avec le concept de « visualisation » de l’Agenda 2030 dans les villes, l’édition 2020 de Venice City
Solutions vise à offrir aux gouvernements locaux des outils sur la façon dont les ODD peuvent impacter
le développement et la vie dans les villes. Étudier comment les différents ODD interagissent, quelles
sont les acteurs impliqués et comment utiliser les données pour élaborer de meilleures politiques et
une livraison plus efficace des services pour 2030. Cette nomination, en quelque sorte « nouvelle » du
terme « visualisation », comporte un certain nombre d’éléments pour la dimension urbaine des ODD:
1.
2.
3.
4.

Comment les différents ODD prennent vie dans l’espace unique que sont nos villes;
Comment ils interagissent les uns avec les autres et quel est l’action des différentes parties;
Comment les ODD peut-il aider à mieux planifier, imaginer, co-créer et gouverner la ville pour
faire face aux défis actuels et futurs, et enfin;
Comment l’ODD peut devenir un mécanisme de transformation vers l’année 2030 (dans le
temps).

Venice City Solutions 2030 rassemble des partenaires convaincus que les villes sont l’une des entités
les plus créatives de notre temps. À cette occasion, nous nous rendrons à Venise (physiquement ou
virtuellement) avec des praticiens urbains et des enthousiastes, des maires, des gouverneurs et des
représentants des gouvernements locaux, des collègues du système des Nations Unies, des
architectes, le secteur privé et des exhausteurs communautaires pour répondre à cette question
spécifique « Comment visualiser les ODD peut-il aider à mieux voir, imaginer et gouverner la ville ? »
En outre, cette édition à Venise veut faire avancer l’Agenda 2030 en tant qu’instrument local dans un
scénario de crise post-COVID 19, et sur la façon dont les ODD sont essentiels pour reconstruire les
villes et les reconstruire mieux. Tandis que les villes évaluent l’ampleur de l’impact de COVID 19 dans
leurs économies et leurs sociétés, elles doivent tenir compte de l’occasion unique que représente
l’Agenda 2030, et comment elles peuvent considérer cette crise comme un point de départ pour les
changements nécessaires pour assurer un avenir plus durable.
Enfin, cette année, Venice City Solutions intégrera le processus de l’initiative Local4Action HUBs de
CGLU. Cette nouvelle initiative vise à promouvoir une communauté mondiale active de villes et de
régions contribuant à l’implémentation de l’Agenda 2030, en créant une plateforme de visibilité,
d’apprentissage, de plaidoyer et de communication. Venise sera une bonne occasion pour présenter
les initiatives sélectionnées, et deviendra un espace de partage d’expériences pour le premier groupe
de Local4Action HUBs.
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QUESTIONS CLES & RESULTATS
Cette année, Venise cherche des réponses aux questions suivants :
•
•
•
•
•
•

Quelles sont les actions des gouvernements locaux pour rendre les villes plus inclusives, sûres,
résilientes et plus durables ? Comment pouvons-nous « visualiser » cette action locale dans le
domaine des ODD pour mieux communiquer dans la ville et au-delà ?
Comment les ODD interagissent-ils les uns avec les autres dans le contexte de la ville ?
Quelles sont les implications spécifiques de la mise en œuvre de l’ODD dans la dimension spatiale
de la ville ? Comment est-il différent des contextes nationaux ?
Comment les différents acteurs de la ville participent ?
Comment la visualisation des outils peut-elle nous aider à mieux planifier, imaginer et gouverner
la ville ?
Que pouvons faire mieux ? Qu’est-ce qui est urgent pour les prochains dix ans ?

Les résultats espérés de Venise sont :
•
•
•
•
•
•

Générer des outils spécifiques pour visualiser la mise en œuvre locale des ODD et conseils pour
les utiliser pour une meilleure gestion.
Identifier les défis liés à l’intégration des différents aspects des ODD au niveau de la ville et des
solutions clés.
Partager des outils visuels sur la façon dont les gouvernements locaux utilisent les ODD
(conception, financement, mise en œuvre, évaluation des outils).
Mobilisation des partenariats innovants pour l’Agenda 2030.
Un dialogue ouvert entre les différents acteurs sur l’Agenda 2030.
Un rapport final des recommandations et des propositions pour contribuer au HLPF 2021 et à
d’autres mécanismes de suivi sur l’Agenda 2030.

VISUALISER: COMMENT MIEUX COMPRENDRE LA DIMENSION URBAINE DES ODD
La ville constitue un lieu extraordinaire pour l’expérimentation, et le cadre idéal pour observer
l’Agenda 2030 en action. En tant que lieux où la plupart des gens vivent aujourd’hui, les villes
constituent le lieu où les défis et les possibilités s´achèvent. Comme cette récente épidémie a
démontré, les villes on subit la plupart des problèmes, mais aussi offert des réponses rapides et
innovantes pour ses citoyens.
La mise en œuvre des ODD dans une ville a une dimension très distinctive, très différente de celle
observée plus sectorielle du niveau national. Les villes ont une position unique pour cerner les besoins
et les lacunes essentiels afin d’améliorer la prestation des services publics, de faire participer tous les
intervenants à l’élaboration de politiques et de stratégies de développement et de comprendre les
défis auxquels leurs collectivités et leurs territoires font face. Les villes doivent viser les principaux
défis liés au logement, aux transports, aux inégalités, au développement économique, au patrimoine
culturel et naturel, à la prévention des catastrophes, à la qualité de l’air, à l’accès aux espaces publics,
au changement climatique, et à la sécurité, entre autres. Toutes ces questions sont des cibles clés des
ODD, et en tant que telles, sont essentielles pour traduire l’Agenda sur le territoire, grâce aux
politiques et à l’action publiques locales.
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Notre approche sur la « visualisation de l’Agenda 2030 dans la ville » vise à examiner quatre
dimensions différentes du terme « visualisation », afin de créer un cadre capable d’analyser,
d’explorer et de communiquer l’importance des actions locales pour la mise en œuvre des ODD :

Cette approche peut nous aider à résoudre différentes questions concernant ce que font les villes et,
où (dimension spatiale et territoriale), avec qui elles le font , (interaction et interconnexion),
COMMENT et POURQUOI (vision pour l’avenir et la relation locale / mondiale).
Enfin, la façon dont les ODD, dans ses différentes dimensions, jouent dans la ville nous offre une
intéressante réflexion sur la nécessité de développer de meilleures stratégies de communication pour
les villes, afin d´être capables de démontrer son action. Pour une bonne gouvernance locale, les villes
doivent faire appel à leurs citoyens, à leurs fonctionnaires, à la société civile organisée, au secteur
privé et à d’autres parties prenantes locales pour les processus d’établissement des priorités, de prise
de décisions, de mise en œuvre, de développement et de suivi de la localisation des ODD. D’autre part,
la visualisation peut également être un outil pour mieux défendre les gouvernements nationaux et les
organisations internationales en ce qui concerne le rôle crucial des gouvernements locaux dans
l’accélération de la mise en œuvre des ODD.
THEMATIQUES
Avec l’aide de méthodologies différentes et interactives, chaque session répondra à une série de
questions et ouvrira le débat pour que les participants élaborent conjointement des messages et des
recommandations clés. Chaque séance présentera des expériences locales spécifiques pour montrer
ce que les villes font pour visualiser l’Agenda 2030.
Comme dans les éditions précédentes, les recommandations seront présentées au Forum politique de
haut niveau, le mécanisme formel de suivi des ODD qui se réunit à New York en juillet de chaque
année, donnant la possibilité de transférer aux États membres et aux gouvernements les nouvelles
idées et solutions identifiées lors de l’événement.
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L’événement accueillera les sessions suivantes :
Séance d’ouverture – Visualiser l’Agenda 2030 : une approche pour mieux comprendre la dimension
urbaine des ODD
Cette session d’ouverture présentera notre approche sur la « visualisation » de l’Agenda 2030 et
contextualisera le débat. L’approche mettra l’accent sur les différentes dimensions de la visualisation
comme moyen d’explorer et de mettre en valeur l’état d’avancement des villes concernant la mise en
œuvre des ODD et l’accélération de l’Agenda 2030. Cette session se concentrera sur les défis et les
innovations communes apportés par les villes. La séance d’ouverture comptera également avec la
présence institutionnelle des institutions organisatrices.
PARCOUR JAUNE - Relier les ODD au territoire : cartographier les actions locales dans l’espace
Visualiser signifie, tout d’abord, voir. Dans le contexte spécifique des ODD dans la ville, la visualisation
peut être utilisée pour cartographier et suivre les actions et l’impact des ODD sur l’ensemble du
territoire, mais aussi dans le détail des zones urbaines et les quartiers spécifiques. La session se
concentrera sur différentes approches et outils pour cartographier les actions dans l’espace, afin de
mieux comprendre comment les ODD interagissent les uns avec les autres dans la dimension spatiale
unique de la ville. À cet égard, les praticiens urbains sont des acteurs clés qui doivent être amenés à
la discussion sur les ODD et examiner leurs principaux éléments de la narration commune.
PARCOUR VERT – Interactions et connexions entre les ODD dans le cadre de la ville
Visualiser signifie aussi rendre quelque chose visible. La visualisation peut aider à mieux voire
comment les ODD sont interconnectés, quel type d’effet multiplicateur ils ont entre eux, et comment
ils interagissent avec le cadre complexe que sont les villes. Cela peut également aider les décideurs
locaux à identifier les acteurs impliqués ou exclus de ces processus et à mieux les mobiliser pour
améliorer les politiques publiques et renforcer les partenariats dans la poursuite des ODD. Enfin, la
visualisation peut également être utilisée pour mettre en évidence les actions locales et les
investissements dans les ODD et mettre en évidence la façon dont les ODD sont intégrés dans les
politiques publiques. Cette session examinera les défis communs et les éléments d’innovation de ce
que font les villes pour faire venir les parties prenantes territoriales et pour rendre les actions des ODD
visibles par les autres.
PARCOUR ROUGE – La vision pour l’avenir : la planification stratégique et imaginer une ville durable
dans le temps
La visualisation fait également référence à une vision, à imaginer un plan d´action. Les ODD peuvent
devenir une excellente plateforme pour imaginer et imager les villes que nous voulons. Dans un
contexte d’ODD, la visualisation des actions et de l’impact peut servir à une meilleure élaboration des
politiques avec l’horizon de l’année 2030 à l’esprit. La séance se concentrera sur la façon dont les villes
peuvent et élaborent des visions et des plans d’ODD pour refléter les circonstances et les besoins
locaux.
PARCOUR BLEU - Célébrer la nouvelle initiative de CGLU, les Local4Action HUBs: Des actions locales
qui transforment la dynamique mondiale
La visualisation représente également la mise en valeur et le positionnement. Dans le cas particulier
de l'Agenda 2030, visualiser signifie mettre en avant et partager des expériences concrètes, fournir
des preuves pour démontrer le processus collectif de co-création et générer une appropriation
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partagée. Dans ce contexte, cette session se concentrera sur la manière dont des actions locales
ambitieuses peuvent encourager des efforts supplémentaires pour localiser les objectifs de
développement durable (SDG), en déclenchant un effet multiplicateur, qui peut avoir un impact sur
les politiques et les dynamiques mondiales, tout en faisant des villes et des territoires des acteurs clés
du développement durable mondial.
En 2020, Venice City Solutions sera intégrée dans le processus de développement de CGLU des
Local4Action HUBs, une nouvelle initiative visant à rendre visible une communauté mondiale active
de villes et de régions contribuant à la réalisation de l'Agenda 2030 en créant une plateforme mondiale
par le biais d'échanges entre pairs, d'apprentissage, de plaidoyer et de travail de communication. La
session générera un dialogue ouvert entre les différentes parties prenantes sur l'impact des actions
locales sur les politiques et les dynamiques mondiales, en célébrant les Local4Action HUBs comme
une plateforme clé pour rendre visible, connecter, synchroniser et accélérer la localisation de l'Agenda
2030.
Recommandations au Forum politique de haut niveau sur le développement durable 2021 (HLPF)
La dernière session servira à recueillir des idées et des actions de cette rencontre et qui structureront
la contribution lors du Forum politique de haut niveau sur le développement durable des Nations
Unies en 2021. Chaque année, Venice City Solutions s’assure d’amener les questions discutées à
Venise pour être présentées au cours de la session officielle qui, chaque année, révise l’état de la mise
en œuvre de l’Agenda 2030 au cours d’une période de deux semaines au Siège de l’ONU à New York. 1
Méthodologie
Comme il s’agira de notre premier atelier combinant en ligne des activités en personne, nous avons
mis au point une méthodologie permettant d’interagir le plus possible avec les participants.
L’événement combinera diffèrent typologies d´activité :

Pour penser ! Conférences magistrales et individuelles sur un thème spécifique. Enregistrés ou en
direct suivis des questions de la part du public.
Pour partager ! Vidéos enregistrées sur des expériences locales innovatrices
Pour débattre ! Discussion interactive avec des partenaires clé pour l’ interaction et le débat
Pour jouer ! Exercices et activités pour promouvoir l´interaction parmi les participants

1

Pour les présentations de résultats des antérieures éditions de Venise auprès du HLPF, vous pouvez regarder:

1.
2.

2018 : Localisation des ODD : le rôle et l’impact des collectivités locales pour l’Agenda 2030 (HLPF19
Side Event)
2019: Les villes comme ponts entre les citoyens et les ODD dans un monde post COVID19 (HLPF20 Side
Event)
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ORGANIZATEURS
L´évènement est co-organisé par l’Association italienne pour le Conseil des communes et régions
d´Europe (AICCRE), PNUD, ONU-Habitat, la Campagne d´action sur les ODD et Cités et Gouvernements
Locaux Unis. Platforma et le Fraunhofer Institute sont des institutions associées.
Venise City Solutions s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Localisation des ODD », un effort commun
de la CGLU, de l’ONU-Habitat et du PNUD pour soutenir la mise en œuvre locale des ODD à travers le
rôle fondamental 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.
L’événement sera organisé par l’Association italienne pour le Conseil des municipalités européennes
(AICCRE) dans un lieu qui sera confirmé dans l’île de Venise. Dans l’attente de l’évolution de la
pandémie COVID 19, une série d’événements en ligne sont prévues au cas où les restrictions de voyage
se poursuivront dans la dernière partie de l’année 2020. Des informations spécifiques concernant la
logistique seront fournies dans les semaines à venir.
L’interprétation sera disponible en Anglais, Français, Espagnol et Italien.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour plus d’information sur l’édition de cette année Venice City Solutions, merci de contacter :
Mme. Diana Lopez Caramazana
Responsable des partenariats, Villes et urbanisation
Programme des Nations Unies pour le développement
diana.lopez @ un.org
Focal point local AICCRE - Mme. Luana Lupi (lupi @ aiccre.it )
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