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ACTIVITES DE LA DELEGATION FRANCAISE AU 4e CONGRÈS 
MONDIAL DE CITÉS ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS 
Plénières  /  tables rondes  / sessions parallèles  / side events   
 
The French delegation at the World Summit of local and regional leaders 
Plenary sessions /  round tables / parallel sessions / side events 



 

MARDI 1ER OCTOBRE  
 

9h - 11h / Atelier de planification stratégique urbaine  / Strategic Urban Planning workshop 
Organisé par les Villes de Rabat, Lyon, Barcelone et le réseau Medcities 
Salle Hassan II, ISESCO 
Intervenants : Hubert JULIEN-LAFFERRIERE, vice-président du Grand-Lyon, chargé de la Coopération internationale 
et de la solidarité internationale, co-président de la Commission CGLU Développement coopération et diplomatie des 
villes ; Alain LE SAUX, directeur exécutif du FMDV, secrétaire général de Metropolis – CGLU. 
 
11h30 - 13h30 / Le défi de la croissance urbaine : quels moyens pou r les collectivités territoriales ?  
/  The challenges of urban growth: what means for local governments? 
Organisé par le ministère français des Affaires Étrangères, l’Ambassade de France au Maroc (SCAC) et le Partenariat 
français pour la ville et les territoires.  
Salle Hassan II, ISESCO 
Intervenants : Pierre SCHAPIRA, adjoint au maire de Paris, chargé des relations internationales et de la francophonie ; 
Marc TROUYET, sous-directeur de la gouvernance démocratique, ministère des Affaires étrangères ; Éric 
HUYBRECHTS, Institut d’aménagement et d’urbanisme de la Région Île-de-France. 
 
14h - 16h / Les collectivités locales et la sortie de crise  / Local authorities and overcoming the crises 
Organisé par Cités-Unies France et l’Agence Française de Développement. 
Salle A. Saoud, ISESCO  
Intervenants : Charles JOSSELIN, ancien ministre, vice-président du Conseil général des Côtes d’Armor, président 
d’honneur de Cités Unies France ; Jean Philippe MAGNEN, vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire ; 
Bertrand GALLET, directeur général de Cités Unies France ; Jean-Bernard VERON, responsable de la Cellule 
prévention des crises et sortie de conflits à l'Agence Française de Développement. 
 
15h – 19h / CGLU – Afrique Réunion du Conseil Panafricain  
Hôtel Sofitel, Chapiteau 
Intervenants : Serge ALLOU, Cities Alliance 
 
16h30 - 18h30 / Commissions CGLU « Villes de périphéries » et group es de travail CGLU  / UCLG 
Committee on Peripheral Cities - Présidée par la Ville de Nanterre 
 

MERCREDI 2 OCTOBRE 
 
9h -11h / Les mécanismes solidaires décentralisés : une solut ion pour aider les pouvoirs locaux à 
réaliser l’accès à l’eau et à l’assainissement  / Decentralized solidarity mechanisms : a solution to help 
local authorities to achieve access to water and sanitation 
Organisé par le PNUD, avec le soutien du ministère des Affaires étrangères français. 
Salle Tour Hassan, CNRST 
Intervenants : Jean-Philippe BAYON, coordinateur du programme Global Water Solidarity, PNUD. 
 
9h - 11h / 1. Renforcer la préparation des villes face aux sit uations de crise - 2. Gouvernance et 
modes de financement des projets de développement u rbain dans le grand Casablanca / 
1.Reinforcing the preparedness of cities to face crisis situations – 2. Governance and finance methods of 
urban development projects in greater Casablanca 
Co-organisé par la Lydec et Suez Environnement. 
Salle Bouregreg, CNRST 
Intervenants : Thomas PERIANU, directeur du développement durable de Suez Environnement ; Nicolas BARBE, 
directeur technique de Lydec 
 
11h -13h / Gouvernance contractuelle des services de base en r éseaux  / Contractual governance of 
basic network services 
Organisé par le Fonds d’équipement communal au Maroc (FEC) avec l ‘appui de l’Institut de la gestion déléguée (IGD) 
Salle Bouregreg, CNRST 
Intervenants : Laure LAGASSE, chargée de mission IGD ; Dominique HAUTEBERGUE, chef de projets au Centre 
d’études financières, économiques et bancaires (CEFEB) - Agence Française de Développement (AFD) ; Cédric 
BAECHER, associé Nomadeis et représentant de Veolia Environnement ; Henry SAINT-BRIS, directeur des relations 
institutionnelles internationales et du marketing de Suez Environnement  
 
 
 



16h - 16h30 / Célébration du Centenaire  / Centenary Celebration 
Pavillon du Centenaire, Hôtel Sofitel 
Intervenants : Bertrand DELANOË, maire de Paris, président fondateur d’Honneur de CGLU, président de l’Association 
internationale des maires francophones (AIMF). 
 

JEUDI 3 OCTOBRE 
 
9h - 10h30 / TR2 Renforcer la solidarité entre les territoires  / Strengthening solidarity among territories 
Salle Solidarité, ISESCO 
Intervenants : Michel VAUZELLE, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, vice-président d’ORU-FOGAR ; 
Louis-Jacques VAILLANT, conseilleur auprès de la directrice générale en matière de collectivités locales de l’Agence 
Française de Développement (AFD). 
 
11h - 12h30 / 1.1. Le financement et la gouvernance des services publi cs de base : un enjeu de 
cohésion économique et social des territoires  / Financing and governance of local basic services 
Organisé par la Commission des finances locales de CGLU, CGLUA, l’IGD et Suez Environnement. 
Salle Royale 2, Hôtel Sofitel 
Intervenants : Jean-Marie TETART, député-maire de Houdan, vice-président du Conseil général des Yvelines ; Claude 
DE MIRAS, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD) ; Thierry MALLET, directeur 
Innovation et performance industrielle à Suez Environnement ; Fanny QUERTAMP, co-directrice du Centre de 
prospective et d'études urbaines de Ho Chi Minh Ville (PADDI) 
 
11h - 12h30 / 1.2. Participation et services publics de base – Présent ation de GOLD III  / Participation 
and local basic services - Presentation of GOLD III 
Organisé par la Commission de CGLU sur la décentralisation et l’autonomie locale et l’Observatoire international sur la 
démocratie participative (OIDP) 
Pavillon du Centenaire, Hôtel Sofitel 
Intervenants : Pierre BAUBY, Professeur de Sciences politiques, Université Paris 8 
 
11h - 12h30 / 2.1. Planifier et financer les villes intermédiaires  / Planning and financing intermediary 
cities 
Organisé par Fonds Mondial pour le Développement des Villes (FMDV),  Metropolis, la Commission CGLU sur la 
Planification Urbaine Stratégique, le Réseau CIMES et la Chaire UNESCO Villes intermédiaires 
Salle Hassan II, ISESCO 
Intervenants : Alain LE SAUX, directeur exécutif du FMDV, secrétaire général de Metropolis - CGLU. 
 
11h - 12h30 / 2.2. Sécurité alimentaire et nutritionnelle pour les vil les et les régions  / Food security in 
cities and regions 
Organisé par l’Organisation des régions unies (ORU-FOGAR) et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) 
Salle solidarité, ISESCO 
Intervenants : Elise LOWY, conseillère régionale déléguée à la coopération décentralisée de la Région Basse-
Normandie et présidente du Core Group sécurité alimentaire de l’ORU-FOGAR ; Jean-Michel DESPAX, délégué pour 
l'action extérieure des collectivités territoriales, ministère des Affaires étrangères et européennes, Sabine GUICHET-
LEBAILLY, chef du service coopérations internationales et mobilité, Région Basse-Normandie ; Géraldine TARDIVEL, 
service des mobilisations des ressources, FAO.  
 
11h - 12h30 / 2.3. Développement et coopération décentralisée  / Development and decentralized 
cooperation 
Organisé par la Commission CGLU sur la Coopération au Développement et la Diplomatie de Villes, le Groupe de 
Travail CGLU sur le Renforcement Institutionnel, le Département des Nations Unies pour les Affaires Économiques et 
Sociales (UN DESA), UNDP-ART 
Salle A. Saoud, ISESCO 
Intervenants : Philippe CICHOWLAZ, directeur général adjoint en charge des Relations internationales et des affaires 
européennes, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
14h - 15h30 / TR3 Accompagner la nouvelle gouvernance locale  / Supporting New Local Governance 
Pavillon du Centenaire, Hôtel Sofitel 
Intervenants : Patrick BRAOUEZEC, président de Plaine Commune, vice-président de la Commission Inclusion sociale 
et démocratie participative de CGLU ; Michel DELEBARRE, sénateur-maire de Dunkerque, président de Cités Unies 
France ; Agnès LEVALLOIS, journaliste politologue. 
 
 
 



14h - 15h30 / TR4 Promouvoir la Diversité  / Promoting Diversity 
Salle Solidarité, ISESCO 
Intervenants : Yves CABANNES, membre du Panel d’experts du Congrès, Professeur et responsable de l’Unité de 
planification du développement à Bartlett, University College London 
 
16h-17h30 / 3.1. Participation citoyenne et gouvernance locale  / Citizen participation and local 
governance 
Organisé par le réseau mondial LogoLink 
Salle Royale 1, Hôtel Sofitel 
Intervenants : Jean-Claude FRECON, sénateur de la Loire et président de la Chambre des autorités locales et 
régionales du Conseil de l’Europe. 
 
16h - 17h30 / 3.2. Dynamiques de changement en Méditerranée  / Dynamics of change in the 
Mediterranean 
Organisé par la Commission interrégionale Méditerranée de CGLU, le Groupe de travail CGLU sur le Moyen-Orient, le 
Groupe de travail CGLU sur le renforcement institutionnel.  
Chapiteau, Hôtel Sofitel 
Intervenants : Hubert JULIEN-LAFFERRIERE, vice-président du Grand-Lyon, co-président de la Commission CGLU 
Développement coopération et diplomatie des villes ; Bertrand GALLET, directeur général de Cités Unies France ; 
Jean-Paul CHAGNOLLAUD, directeur de l’Institut de Recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient (iReMMO). 
 
16h - 17h30 / 3.3. Gouvernance locale et agenda post 2015 / Developmental local governance and the 
post 2015 agenda 
Organisé par DeLog, Decentralisation and Local Government 
Salle Royale 2, Hôtel Sofitel 
Intervenants : Marc TROUYET, sous-directeur de la gouvernance démocratique, ministère français des Affaires 
étrangères. 
 
16h - 17h30 / 4.1. La Culture : 4 e pilier du développement durable  / Culture in sustainable development 
Organisé par la Commission Culture de CGLU. 
Salle Solidarité, ISESCO 
Intervenants : Catherine CULLEN, adjointe au maire de Lille, déléguée à la Culture, présidente de la Commission 
Culture de CGLU ; Marianne PRODHOMME, adjointe au maire d’Angers ; Liliane PIERRE LOUIS, urbaniste, Institut 
d'urbanisme de Paris. 
 
16h -17h30 / 4.2. Promouvoir le développement économique local  / Promoting local economic 
development 
Organisé par l’Organisation internationale du travail (OIT), le Fonds andalous des municipalités pour la solidarité 
internationale (FAMSI), le Groupe de travail CGLU sur les Migrations et le co-développement 
Salle Hassan II, ISESCO 
Intervenants : François TIROT, responsable division Collectivités locales et développement urbain, Agence Française 
de Développement (AFD). 
 
16h - 17h30 / 4.3. Droit à la ville et lutte contre les inégalités urb aines   / Right to the city and fight 
against urban inequalities 
Organisé par la Commission Inclusion sociale, démocratie participative et droits humains (CISDP), la Commission 
CGLU Villes périphériques, le Conseil des communes et régions d’Europe (CCRE), Habitat International Coalition (HIC) 
Salle A. Saoud, ISESCO 
Intervenants : Patrick JARRY, maire de Nanterre, conseiller général des Hauts-de-Seine, président de la Commission 
Villes de périphérie de CGLU 
 

VENDREDI 4 OCTOBRE 
 

11h - 12h30 / Habitat III  
Hôtel Sofitel 
Intervenants : Alain JUPPÉ, maire de Bordeaux, président de l’Association française du conseil des communes et des 
régions d’Europe (AFCCRE) ; Ségolène ROYAL, présidente de la Région Poitou-Charentes, présidente de l’Assemblée 
internationale des régions francophones (AIRF). 
  
16h - 17h30 / Plénière de clôture  / Closing Plenary 
Pavillon du Centenaire, Hôtel Sofitel 
Intervenants : Pascal CANFIN, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé du 
Développement ; Anne HIDALGO, première adjointe au maire de Paris, présidente de la Commission permanente de 
CGLU sur l’Égalité des Genres 


