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IN FOCUS : Journée ODD 11
Soutenir les actions des villes pour un avenir résilient
5 Octobre 2020

Salle de conférence XII, Palais des Nations, Genève, Suisse
NOTE CONCEPTUELLE
Brouillon 16/06/2020

Contexte
Les villes jouent un rôle important dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le
développement durable et la réalisation des objectifs de développement durable, en
particulier l'ODD 11: villes et communautés durables. Ce sont des centres d’idées, de
commerce, de culture, de science, de productivité et de développement social, et ils
définissent la qualité de vie des gens. Ils fournissent des services et des infrastructures
urbaines de base et permettent aux gens de progresser socialement et économiquement.
En 2015, près de 4 milliards de personnes - 54% de la population mondiale - vivaient dans des
villes. Ce nombre devrait atteindre environ 5 milliards de personnes d'ici 2030. Cette
croissance urbaine sans précédent pose des défis, tels que le déclin urbain, la pollution de
l'environnement et la polarisation socio-spatiale pour les administrations municipales.
Récemment, les villes ont été à l'avant-garde pour relever les défis posés par COVID 19, le
changement climatique et les catastrophes naturelles.
In Focus : Journée ODD 11
L'Unité de gestion du logement et des terres de la CEE-ONU et le Geneva Cities Hub 1
organisent la Journée ODD 11.
Le thème de la Journée ODD 11 est « Soutenir les actions des villes pour un avenir résilient ».
Le thème correspond au thème du Forum 2020 des maires sur les « Actions des villes pour un
avenir résilient: renforcement de la préparation et de la réponse des autorités locales aux
situations d'urgence et à l'impact du changement climatique ».
https://www.unece.org/housing/forumofmayors2020.html. Outcomes of the event will
inform discussions during the Forum of Mayors
La Journée ODD 11 est une plateforme pour un dialogue éclairant et rafraîchissant sur la
manière dont les villes répondent aux défis liés au changement climatique, à la pandémie de
COVID-19, aux catastrophes naturelles (tremblements de terre et inondations) et sur la
manière de mieux soutenir les villes pour relever ces défis.
L'événement abordera les questions suivantes:
1.

1

Quels défis le changement climatique, la pandémie de COVID-19 et les catastrophes
naturelles posent-ils pour le développement durable des villes?
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2.

Quels sont les besoins des villes pour relever ces défis?

3.

Quels sont les projets, politiques et partenariats qui nous permettent de relever et de
nous concentrer sur ces défis?

Participation
L'événement est l'occasion de:
•
•
•

Favoriser la coopération entre les agences des Nations Unies, les réseaux des villes,
les organisations privées et publiques, les ONG, les universités et les sociétés civiles.
Faire un remue-méninges pour créer des synergies afin de promouvoir la mise en
œuvre efficace de l'ODD 11.
Créer des initiatives et des activités conjointes pour assurer l'impact le plus élevé et le
mieux coordonné dans la mise en œuvre de l'ODD 11 et d'autres ODD liés aux zones
urbaines.

Les réseaux des villes sont particulièrement encouragés à participer à l'événement. Les
résultats de l'événement soutiendront le développement du réseau en offrant des
opportunités de former des partenariats et des collaborations qui visent à poursuivre la mise
en œuvre de l'ODD11.
Format
Les participants invités livreront une présentation orale de 5 minutes (aucune présentation
PowerPoint n'est prévue). Les présentateurs seront contactés avant l'événement par les
modérateurs pour plus d'informations.
Les présentateurs doivent soumettre les titres de leur présentation aux modérateurs d'ici le
21 septembre 2020 avant la fermeture des bureaux.
Langues
L'événement se déroule en anglais avec une traduction simultanée en français et en espagnol.
Inscription
La journée In Focus : ODD 11 est organisée dans le cadre de la Semaine des villes durables
2020 de la CEE-ONU https://www.unece.org/index.php?id=53673
Pour vous inscrire, veuillez vous inscrire à la « Semaine des villes durables de la CEE:
Développement urbain durable pour un avenir résilient » à
https://indico.un.org/event/33331/.
L'inscription est ouverte jusqu'au 20 septembre 2020.
Date et lieu
L'événement aura lieu de 15h à 18h, le 5 octobre 2020.
Salle XII, Palais des Nations, Genève, Suisse.
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Connexion en ligne
La réunion sera diffusée en ligne et enregistrée.
Contact
Pour plus d'informations sur la Journée ODD11, contactez:
Mme Agata Krause, ECE-ONU à agata.krause@un.org
Mme Kamelia Kemileva, Geneva Cities Hub à info@genevacitieshub.org
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