
 
    

 

 

  

 

Side Event 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL INTÉGRÉ ET ÉQUILIBRÉ  

 

La valeur ajoutée des gouvernements régionaux vis-à-vis  

du Nouvel Agenda Urbain 

 

 

Date et lieu  

Date : 17 octobre (lundi), 9:30 – 10:30 a.m. 

Lieu: Salle R9 dans l’enceinte de la Conférence de l’Habitat III, Casa de la Cultura Ecuatoriana 

"Benjamín Carrión". 

Organisateurs : Organisation des Régions Unies (ORU Fogar) et Gouvernement de la Catalogne.   

Partenaires impliqués : nrg4SD, Pays Basque, CONGOPE (Équateur), Gouvernement Provincial 

de l’Azuay (Équateur), Findeter (Colombie). 

 

Contexte 

Les gouvernements régionaux ont la capacité de créer et favoriser des synergies menant au 

développement de la planification et l’aménagement territoriale ainsi qu’à l’élaboration de 

politiques urbaines. En effet, les régions disposent de compétences tant spécifiques que 

générales dans un large éventail de domaines nécessaires pour la durabilité des territoires, ce 

qui en fait des acteurs fondamentaux pour assurer le succès du Nouvel Agenda Urbain dans un 

scénario post-Habitat III.  

Dans le cadre de ce side event, plusieurs institutions régionales de l’Amérique Latine et l’Europe 

présenteront des bonnes pratiques qui illustrent son rôle de facilitateurs clef de l’adoption d’une 

approche territoriale holistique et intégré. Dans ce but, la session portera sur deux domaines 

d’intervention importants qui permettent les gouvernements régionaux de s’attaquer à la 

complexité et la diversité des territoires.  

Premièrement, des politiques de régénération urbaine intervenant dans le tissu urbain et 

territorial consolidé sont actuellement mises en œuvre. Au travers du recyclage, la rénovation, 

la transformation ou la dotation en outils de planification et d’intervention, les villes et les 

régions  ont la capacité de s’adapter aux nouvelles exigences. Ceci leur permet d’évoluer tout 

en réduisant l’utilisation des sols, conservant leur compacité, renforçant leur composition  



 
    

 

 

  

socioéconomique et prévenant la ségrégation sociale. En outre, l’empreinte écologique est 

réduite, ce qui aboutit à un territoire plus efficace et durable sur le plan environnemental.  

Deuxièmement, étant donné que le processus d’urbanisation n’est pas circonscrit aux pourtours 

des villes, il est nécessaire de prendre en considération les interdépendances et impacts des 

zones urbaines sur les zones rurales, périurbaines et naturelles. Dans ce contexte, les 

gouvernements régionaux, en tant que niveaux intermédiaires de gouvernance, ont des 

compétences essentielles pour garantir un accès plus équitable et une gestion plus durable des 

ressources, en assurant la sécurité sociale et les services.   Parallèlement, les régions devraient 

stimuler la création de cadres institutionnels, fondés sur la cohérence, coordination et 

coopération, qui facilitent la gouvernance multiniveau.  

En Somme, ce side event a pour but de partager et favoriser le débat sur le rôle des 

gouvernements régionaux, en conformité avec la mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain. 

 

Programme 

1.- Introduction : Jordi Solé, Secrétaire d’Affaires Étrangères et de l’Union Européenne, 

Gouvernement de la Catalogne. 

2.- Allocution liminaire sur le développement territorial intégré et équilibré (président de 

l’ORU Fogar) 

3.- Exposés de bonnes pratiques régionales des gouvernements régionaux : 

 Josep Rull, conseiller de Territoire et Durabilité de la Catalogne.  

 María Cecilia Alvarado, vice-préfet du Gouvernement Provincial de l’Azuay. 

 Vicente Loureiro, Directeur de la Chambre Métropolitaine de l’État de Rio de Janeiro. 

 Ana Oregi, conseillère de l’Environnement et Politique Territoriale du Pays Basque.  

 Mercè Conesa, présidente du Gouvernement Provincial de Barcelone. 

4.- Débat entre les intervenants et le publique. 

5.- Conclusions : Gustavo Baroja, président de CONGOPE (Consorcio de Gobiernos   Autónomos 

Provinciales del Ecuador). 

Modérateur : Jordi Solé, Gouvernement de la Catalogne.  

 

Langue  

Espagnol. 


