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Lyon accueillera le prochain Forum des Régions et le Bureau
Exécutif de CGLU
8.05.2013

Suite au premier Forum des Régions à Dakar, les représentants régionaux se réuniront de
nouveau à Lyon (France) les 6-7 juin 2013, à l’occasion du Bureau Exécutif du CGLU, et travailleront
à renforcer leur visibilité et leur reconnaissance au sein de l’agenda mondial.
Ce Forum mettra en avant l’importance des gouvernements régionaux, par le biais d’échange
d’expériences et de points de vue sur l’agenda du développement durable.
Il évoquera la contribution des régions à la croissance en se centrant sur le thème : « Les régions,
acteurs du changement : reconnaissance de la richesse et de la diversité pour un développement
économique innovateur ».
Inscrits à l’ordre du jour du Bureau Exécutif, les points suivants seront abordés : Villes et régions
dans l’agenda mondial, les priorités des autorités locales et régionales dans le nouvel agenda du
développement : les rôles de CGLU, la culture dans l’agenda de CGLU et la solidarité avec les
autorités locales syriennes. La sélection des lieux des réunions statutaires de CGLU en 2014 sera
également décidée.
A l’occasion de ce Bureau Exécutif, M. Fatallah Oualalou, Maire de Rabat, présentera le 4e Congrès
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de CGLU et Sommet Mondial des Dirigeants Locaux et Régionaux que sa ville accueillera du 1er au 4
octobre 2013.
Concernant les dispositions pratiques, les organisateurs de la ville de Lyon ont créé un site Internet
spécialement dédié aux réunions du Bureau.

Inscrivez-vous en ligne ici avant le 15 mai
Réservez votre hôtel en ligne ici parmi les hôtels sélectionnés.
Pour plus d’informations : uclg-lyon2013.org.
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