
 
 

 
 

 

 

Invitation de presse 

5 octobre de 2016 
 

 

 

Présentation du document de prise de position de 

l’ORU Fogar et des gouvernements régionaux dans l’Habitat III 
 

 

 

L’Organisation des Régions Unies (ORU Fogar), la Generalitat de la Catalogne, la Diputació de 

Barcelona et le Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) 

convoquent la presse à la présentation du document « Les gouvernements régionaux vers Habitat 

III », le 17 octobre de 2016, dans l’enceinte de l’Exposition de l’Habitat III.  

Ce positionnement territorial promu par l’ORU Fogar revendique une prise en compte majeure des 

régions dans le Nouvel Agenda Urbain et dans l’Habitat III, un débat qui est majoritairement centré 

sur le monde urbain. Pendant l’événement, le président sortant de l’ORU Fogar, Paúl Carrasco, et 

son successeur nouvellement élu; le conseiller de Territoire et Durabilité de la Generalitat de la 

Catalogne, Josep Rull; la présidente de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa et le président de 

CONGOPE, Gustavo Baroja, présenteront les traits saillants du document, qui fait valoir que les 

gouvernements régionaux, en tant qu’unités territoriales intermédiaires entre le pouvoir central et 

le pouvoir local, sont un élément essentiel pour le développement durable des villes.  

La conférence de presse se tiendra à 13 h au Stand de la Catalogne dans l’enceinte de l’Exposition 

de l’Habitat III.  

 

 

 

Confirmer assistance à : 

 
Carla Galisteo 

Chargée de communication. ORU Fogar 
media@regionsunies-fogar.org 

Tel. +34 607050705 
www.regionsunies-fogar.org 

 

DONNÉES DE LOCALISATION  

DATE ET HEURE: 17 octobre de 2016, à 13 h. 

LIEU:   Stand de la Catalogne. Enceinte de l’Exposition de l’Habitat III (Zone B, Pavillon 43),   

    Assemblée Nationale de l’Équateur, Quito.  

PARTICIENT: Gustavo Baroja, président de CONGOPE et préfet de Pichincha, Équateur. 

    Paúl Carrasco, ex-président de l’ORU Fogar et préfet de l’Azuay, Équateur. 

    Nouveau président ORU Fogar (élu par Assemblée Générale le 16 octobre).  

    Mercè Conesa, présidente de la Diputació de Barcelona. 

    Josep Rull, Conseiller de Territoire et Durabilité du Gouvernement de la Catalogne. 
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