Quel futur veulent les gouvernements locaux et régionaux ? Participez aux débats en lign
Published on Rabat 2013. IMAGINE SOCIETY, BUILD DEMOCRACY (https://www.rabat2013.uclg.org)

News

All news
Announcements
Blog
In press

Quel futur veulent les gouvernements locaux et régionaux ?
Participez aux débats en ligne avant le Sommet
15.07.2013

Plus que 78 jours ! Le Sommet Mondial des Dirigeants Locaux et Régionaux se rapproche et CGLU
veut offrir à tous ses membres et partenaires l’opportunité de participer activement aux débats qui
seront au cœur de cet événement mondial consacré à Imaginer la Société et Construire la
Démocratie. C’est pourquoi le hashtag de Twitter #Rabat2013 est déjà en fonctionnement pour
compiler les annonces, commentaires et contributions portant sur le Sommet.
Façonner le futur des villes et régions est une tâche qui nous incombe à tous et à toutes.
La nouveauté de cette Sommet réside dans le fait que les thèmes principaux qui seront abordés lors
des tables rondes thématiques du Sommet Mondial seront précédemment analysés, débattus et
enrichis de façon ouverte grâce aux réseaux sociaux au cours du mois de septembre, soit le
mois précédant la tenue du Sommet. Twitter sera le principal canal et moteur de ces débats, qui
seront structurés autour des quatre thèmes des tables rondes.
COMMENT FONCTIONNENT LES DÉBATS ?
Pour participer à un chat, il est recommandé de s’abonner à @uclg_org sur Twitter et
d’utiliser #Rabat2013, en plus du hashtag affilié au débat, en fonction du thème auquel vous
souhaitez contribuer : améliorer la qualité de vie (#UCLGWellbeing), renforcer la solidarité
entre les territoires (#UCLG4dev), accompagner la nouvelle gouvernance locale
(#UCLGlocalgov) et promouvoir la diversité (#UCLGdiversity).
Chaque débat bénéficiera de la contribution d’un expert sur le thème analysé. Cet expert
modèrera le débat et tentera de répondre aux horaires et au jour programmés.
Les chats sont pensés pour accueillir le plus grand nombre possible de personnes qui participent au
mouvement municipal. Les interventions seront bienvenues et prises en compte dans chacune des
langues officielles de CGLU : anglais, français et espagnol.
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En plus de l’intervention des experts, les contributions des internautes seront recueillies et recevront
une réponse de la part de CGLU au cours de la semaine du débat. A la fin du mois et une fois les
quatre débats terminés, les commentaires les plus pertinents seront compilés et serviront de
contributions aux sessions plénières organisées dans la ville de Rabat du 1er au 4 octobre. Le
résumé de ces contributions sera publié sur le blog de CGLU à la fin des débats.
PROGRAMME DES TWEETCHATS
3 septembre, 4pm (GMT+1) : améliorer la qualité de vie
Comment les gouvernements locaux peuvent-ils contribuer à garantir une vie digne pour tous les
citoyens ?

#UCLGWellbeing
10 septembre, 4pm (GMT+1) : renforcer la solidarité entre territoires
Comment construire des alliances pour le développement entre les différentes sphères de
gouvernement ?

#UCLG4dev
17 septembre, 4pm (GMT+1) : accompagner la nouvelle gouvernance locale
Quel rôle les autorités locales peuvent-elles jouer dans un contexte de crise et de tension sociale ?

#UCLGlocalgov
25 septembre, 4pm (GMT+1) : promouvoir la diversité
Comment promouvoir la diversité à tous ses niveaux à travers les politiques publiques locales et
régionales ?

#UCLGdiversity
Vous pouvez également suivre toutes ces nouveautés à travers la page Facebook de CGLU et
le profil d’entreprise de Linked-in.
Partagez dès aujourd’hui vos contributions !
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