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— Votre ville ou region a-t-
elle développé des politiques 
et programmes innovants 
dans l’objectif de la création 
de territoires soutenables, 
justes et égaux ?

— Avez-vous une 
idée de projet déjà 
établi pour la mise en 
œuvre des Objectifs 
de développement 
durable (ODD) ? 
Répond-il aux rêves 
et aux attentes de 
vos citoyen·ne·s et 
communautés, tout en 
faisant progresser les 
agendas mondiaux et 
en s’appuyant sur les 
valeurs et principes 
portés par CGLU ?

— Croyez-vous que votre 
expérience peut inspirer et 
aider d’autres Gouvernements 
Locaux à définir des politiques 
similaires, et démontrer le rôle 
important des gouvernements 
locaux dans l’objective d’une 
planète plus soutenable ? 



Les Gouvernements Locaux et Régionaux sont en première ligne de 
l’implémentation de l’Agenda 2030. En tant que tels, les initiatives 
Local4Action HUBs contribuent au triple impact de la Localisation :

Rejoignez la plateforme mondiale en générant 
votre propre initiative Local4Action HUBs ! 

Synchronisation

Augmente les opportunités 
de collaborations et synchroni-
sations, ainsi que de nouveaux 
occasions de réseautage et 
connexion entre les membres. 

Contribue à la Conversation 
Mondiale sur la soutenabi-
lité, à partir de la réalité du 
terrain, tout en apportant un 
Label Mondial au niveau local 

Local-Mondial Accélération

Accélère l’implémentation des 
Agendas Mondiaux à travers 
des localisations développées 
en réseau, dans le cadre de la 
communauté de CGLU. 

Comment peut-on soumettre 
une proposition pour une 
initiative Local4Action HUBs ? 

1   Soumettez votre proposition à travers 
ce formulaire google (les propositions 
peuvent être soumises en Anglais, 
Français, ou Espagnol). 

2   Date limite pour les soumissions :  
le 1er Septembre 2021 
Réponses: les candidats recevront des 
réponses à partir du 1er Septembre 2021. 

3  Une seconde liste de questions sera 
locale en faveur de la mise en œuvre des 
ODD. 

4  Lancement du Local4Action HUB.

Que peut gagner ma ville/
région en développant une 
initiative Local4Action HUBs ?

•   Rejoindre une communauté mondiale active de 
villes et régions, qui contribuent aux réalisations 
de l’Agenda 2030. 

•   Etre reconnue à travers une marque labellisée, 
et gagner en visibilité pour votre ville et les 
politiques développées à travers des échanges 
régionaux et internationaux, les travaux de 
playdoyer de CGLU, ainsi que des stratégies de 
communication.

•   Etre listé parmi les villes et regions qui seront 
sélectionnées pour le Forum International 
annuel de “Venice City Solutions 2030”. 

•   Le processus de sélection des Local4Action 
HUBs se fera en lien avec le Forum Venice City 
Solutions 2030 : les expériences sélectionnées 
seront présentées à Venise et seront accom-
pagnées au cours de la préparation de l’édition 
de cette année. Ces expériences constitueront 
des outils spécifiques permettant d’accroître la 
visibilité de l’action envoyée après la définition 
de l’initiative proposée par les membres pour 
l’opérationnalisation du Local4Action HUB.



Pour des questions spécifiques, 
commentaires ou doutes, prière d’écrire à 
Local4ActionHUBs@uclg.org

Nous voudrions vous remercier en avance pour le 
temps dédié et pour votre capacité de lidérer pendant 
cette décade, ainsi que votre volonté d’échangern 
connecter et renforcer les initiatives locales. 

Pour plus d’information sur les Local4Action HUBs, 
nous vous invitons à trouver la page web :  
www.local4actionhubs.uclg.org

http://www.local4actionhubs.uclg.org

