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Le forum d’apprentissage de CGLU   

Un réseau d'apprentissage 
adapté à ses besoins

Les gouvernements locaux apprennent 
les uns des autres depuis plus de cent 
ans. L’apprentissage réciproque fait partie 
de l’ADN de notre mouvement, fondé 
sur la créativité et la solidarité. Bien que 
notre histoire et savoir-faire accumulé 
restent très pertinents, nos pratiques sont 
mises au défi par un environnement en 
mutation, composé de nouveaux acteurs, 
de nouveaux instruments et de besoins en 
évolution rapide.

CGLU devra s’adapter. Il est déterminant 
de promouvoir une culture d’apprentissage 
dans l’ensemble de l’organisation, en 
s’appuyant sur l’expertise des membres 
pour un apprentissage mutuel basé sur les 
principes de solidarité et du partage des 
connaissances.

Après un processus de consultation entre 
les différentes parties du réseau mondial, 
conclu lors de la Retraite de CGLU 2019, 
la consolidation de CGLU en tant que 
réseau d’apprentissage sera renforcée par 
la mise en place de divers environnements 
d’apprentissage permettant de piloter 
et expérimenter des méthodologies, 
des outils et des approches innovantes. 
Ces environnements d'apprentissage 
s'appuieront sur le leadership de nos 
membres, dans le but de catalyser 
l'innovation et de favoriser la coopération 
au sein et en dehors de notre réseau. 
L'apprentissage sera un moteur central et 
un catalyseur essentiel de la mise en œuvre 
de la stratégie de CGLU qui accompagne le 
développement du Hub Local4Action.

 

Le forum d’apprentissage 
de CGLU, en bref 

Les élus et les leaders locaux et régionaux 
sont conscients depuis longtemps de leur 
grande responsabilité dans la création de 
villes meilleures et dans l'amélioration de 
la qualité de vie de leurs habitants. Les 
agendas mondiaux de développement 
fournissent un bon cadre pour démontrer 
que c'est dans les villes et les territoires que 
le développement devient tangible. C'est là 
que l'égalité, la prospérité et la durabilité 
environnementale seront réalisées.

Notre stratégie d'apprentissage pour la 
période 2019-2021 continuera d'être inspirée 
et basée sur l'apprentissage par l'action, en 
lien avec les agendas mondiaux actuels et 
la coopération décentralisée traditionnelle, 
et toujours à l'écoute des besoins et des 
problèmes des villes et en facilitant les 
actions visant à améliorer les politiques 
des gouvernements locaux et leurs services 
publics. Il cherchera également à renforcer 
le rôle des associations de gouvernements 
locaux dans l'apprentissage.

Avec pour but principal de renforcer 
le rôle des gouvernements locaux et 
régionaux et de leurs associations dans la 
sensibilisation, la localisation et le suivi 
des agendas mondiaux de développement, 
CGLU a défini une stratégie qui devrait 
aider à placer les gouvernements locaux au 
cœur des programmes de développement 
en soulignant l’impact de leurs actions 
face aux défis mondiaux, mais aussi en 
permettant aux autorités locales de 
renforcer les articulations politiques et 
d'optimiser leur efficacité, en favorisant la 
coopération et l'innovation.

L'innovation, le renforcement des 
capacités, la formation et l'assistance 
sont des éléments essentiels de cette 
stratégie où l'apprentissage n'inspire 
pas seulement le plaidoyer, mais où le 
plaidoyer fait également partie du processus 
d'apprentissage.    
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Co-créer notre 
environnement 
d'apprentissage  

Le forum d'apprentissage est conçu 
comme un processus permanent dans la 
vie de l'organisation qui cristallisera un 
espace de dialogue et de co-création au 
sein de notre prochain Sommet mondial.

Ce sera la plate-forme qui permettra 
de définir des méthodologies et des 
mécanismes qui contribueront à donner 
forme aux visions des dirigeants locaux 
et régionaux, en les aidant dans leur rôle 
de sentinelles des aspirations, des rêves 
et des attentes des communautés.

Il devrait également consolider les 
processus et les méthodologies qui 
contribueront aux priorités stratégiques 
de notre réseau mondial, en 
développant une culture d’apprentissage 
qui améliore la synchronisation et 
l’efficacité de nos actions.

Le contenu du forum s'articulera autour 
des deux lignes d'action clefs mises 
en œuvre au cours des trois dernières 
années : la localisation des agendas 
mondiaux et l'apprentissage entre pairs. 
Une nouvelle piste de travail devrait être 
explorée par les laboratoires locaux, 
ce qui permettra une coopération plus 
approfondie avec les villes actives du 
réseau.

Résultats  
Les échanges interactifs 
au sein du forum 
inspireront les résultats 
clés suivants :

• Évaluer l'état de 
l'apprentissage au sein du 
réseau  

• Inspirer les éléments clés de 
la stratégie d'apprentissage de 
CGLU 2019-2021

• Proposer des 
recommandations concrètes 
pour renforcer l’extension 
des politiques de CGLU avec 
l'apprentissage

• Élaborer des recommandations 
concrètes sur les méthodes et 
mécanismes d'apprentissage 
innovants

Le forum d’apprentissage de CGLU    



12Nov / Programme 

08:30–09:00     Arrivée des participants

Premiére partie :  
Introduction – mise en contexte

09:00–09:20 Ouverture  
et bienvenue

Présentation du forum d'apprentissage de CGLU

Brève chronologie des travaux développés

09:20–09:55 Objectifs et attentes 
des participants

Objectifs clés du forum d'apprentissage 2019  
- Créer des synergies et nourrir notre réseau  
d'apprentissage envisageant le Congrès de CGLU

Résultats attendus (par les participants)

Présentation des règles de base pour les sessions 

Deuxième partie :  
Localiser les agendas globaux

10:00–11:00 Bilan du travail  
effectué

Présentation des résultats clés
Concentration sur les principaux défis et opportunités  
inspirés par le travail effectué jusqu'à présent

11:00–11:40 Apprendre d'un  
exemple: localiser  
le cadre de Sendai

Démonstration d’un exemple d'articulation (ASPAC + UNGL + 
San José + CGLU + UN-Hab.)
Concentration sur le processus d'articulation  comme  
inspiration pour les futurs modules.

11:40–13:00 Evolution des modules 
et méthodologies  

Que faut-il aborder ?

Comment voulons-nous l’inclure ?

Comment développer les méthodologies pour ce faire ?  
(y compris en ligne)

13:00–15:00 Déjeuner

Troisième partie :  
Renforcer le programme d'apprentissage entre pairs & coopération  
décentralisée 

15:00–16:00 Composants clés pour 
nourrir le programme 
d'apprentissage

Réflexion sur le processus et les défis identifiés par  
CGLU-Afrique

Réflexion sur le processus et les leçons apprises identifiées 
par une ville (Brésil-Mozambique)

Réflexion sur le processus et les besoins clés identifiés  
par LRGA

16:00–17:00 Dialogue entre  
mécanismes: comment 
assurer la  
transférabilité?  

La coordination entre les mécanismes d'apprentissage.

Les observatoires pour recueillir les pratiques locales

Comment pouvons-nous créer un dialogue ? Quels sont nos 
besoins mutuels ?

17:00–18:00 La voie à suivre?  Comment répondons-nous aux défis et aux besoins ?

Comment développer plus profondément les méthodologies 
pour renforcer l'apprentissage entre pairs?

 


