
27 - 30 octobre

5e Conférence internationale des villes apprenantes

Organisé par le Réseau mondial des villes apprenantes de l’UNESCO (RMVA)

Le Réseau Mondial des villes apprenantes de l’UNESCO, en collaboration avec la ville apprenante
de l’UNESCO de Yeonsu, en République de Corée, organise la 5e Conférence internationale sur les
villes apprenantes. L’évènement prévoit une discussion entre les maires et d’autres représentants
des villes apprenantes de l’UNESCO ainsi qu’avec des experts sur le thème « De l’urgence à la
résilience : construire des villes saines et résilientes grâce à l’apprentissage ».
Les histoires des dix villes lauréates apprenantes de l’UNESCO pour l’année 2021 et une série de
documents spécialisés sur l’apprentissage pour la Santé, la Résilience, la Transformation des villes
en espaces dédiés à la santé et au bien-être seront présentées. En outre, cet évènement
marquera l’adoption de la « Déclaration de Yeonsu » sur les villes saines et résilientes.
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Inscription en ligne : https://www.learningcities2021.org/join
Diffusion en direct : https://uil.unesco.org/fr/apprendre-au-long-vie/villes-apprenantes/regardez-cinquieme-
conference-internationale-villes 

L’édition 2021 de la Journée mondiale des villes portera sur le thème commun « Adapter les villes à la résilience climatique »,
qui entend aborder un large éventail de questions connexes, allant de la gestion des écosystèmes à la lutte contre la pauvreté.
La résilience et l’action climatique sont devenues des parties intégrantes et toujours plus importantes des programmes et
activités de l’UNESCO, considérées par toutes les parties prenantes, y compris les pays, les villes, ou le grand public, comme
un thème transversal essentiel pour faire progresser le développement durable dans le monde entier.

Chaque année depuis 2019, l’UNESCO célèbre la Journée mondiale des villes, grâce à l’action de coordination menée par la
Plateforme des Villes de l’UNESCO (PVU), qui regroupe le Réseau des Villes créatives de l’UNESCO (RVCU), le Réseau mondial
des villes apprenantes de l’UNESCO (RMVA), la Coalition internationale des Villes inclusives et durables (ICCAR), les Villes
éduquées aux médias et à l’information (EMI), l’Alliance des mégapoles pour l’eau et de climat, le Programme des villes du
patrimoine mondial, le Programme de Réduction des risques de catastrophes (RRC), et de l’Observatoire UNESCO/Netexplo.
Cette année, s’ajouteront aux solutions urbaines de la PVU, une série d’évènements phares consacrés aux villes et organisés
par les réseaux et programmes membres de la Plateforme tout au long de la Journée mondiale des villes, afin de souligner le
rôle central des villes dans la promotion du développement durable, et plus particulièrement en faveur de la résilience et de
l’action climatique.

22  octobre
 

Discussion des Petits États insulaires en développement (PEID) sur la Réduction des risques de
catastrophes 

Organisé par le Programme de Réduction des risques de catastrophes (RRC)

Le Programme de Réduction des risques de catastrophes présente la première édition de la
série de Dialogues mondiaux de l’UNESCO sur les PEID afin de discuter des questions urgentes de
RRC avec les pays, les organisations régionales et internationales, y compris le Bureau des Nations
Unies pour la réduction des risques de catastrophes (UNDRR), les banques régionales de
développement et les experts renommés. La discussion portera autour des solutions et réponses
potentielles pour réduire les vulnérabilités nationales et locales. Elle entend améliorer la
compréhension commune de l’état actuel et des besoins en matière de RRC, renforcer et garantir
un soutien possible en vue d’accroître la résilience des PEID aux risques naturels.

Pour plus d'informations : https://events.unesco.org/event?id=2995441222&lang=1033 
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Dialogues des villes du patrimoine mondial

Organisé par le Programme des villes du patrimoine mondial
A l’occasion du 10e anniversaire de la Recommandation de 2011 sur le Paysage Urbain
Historique (Recommandation PUH), le Programme des villes du patrimoine mondial organisera
une série de dialogues avec des gestionnaires de sites autour de la mise en place de la
Recommandation de 2011 comme outil de résilience et de relance dans les villes historiques.
Cette célébration offrira une plateforme aux experts internationaux, aux gestionnaires et aux
praticiens pour partager les leçons tirées de la COVID-19 ainsi que les stratégies permettant de
faire face aux impacts du changements climatique sur la gestion future des villes.
Inscription en ligne : https://rb.gy/jn3ig3

29 octobre 

Message sur la Journée mondiale des villes

Diffusion du message vidéo sur la JMV 2021, par M. Ernesto Ottone R., Sous-
Directeur général pour la culture, UNESCO
Pour plus d’informations : https://en.unesco.org/unesco-for-sustainable-cities

 

28, 29 octobre
et 2 novembre 

Lancement des Solutions urbaines

Organisé par la Plateforme des Villes de l’UNESCO (PVU)
Les défis mondiaux doivent être traités de manière holistique. Des politiques et des plans
d’action cohérents en matière de résilience climatique permettent de lutter efficacement contre
le changement climatique et les risques associés encourus par la population mondiale, dont plus
de la moitié vit désormais dans les villes. Dans cette optique, la Plateforme des Villes de
l’UNESCO a identifié une série de solutions urbaines concrètes destinées aux pays, villes, aux
parties prenantes, mais aussi au grand public pour façonner nos actions collectives en faveur de
l’adaptation des villes et de leurs citadins à la transition climatique et pour encourager la
collaboration internationale entre toutes les parties prenantes.

29 octobre

Entretiens urbains avec les Chaires UNESCO

Organisé par la Coalition internationale des Villes inclusives et durables (ICCAR)
La Coalition internationale des Villes inclusives et durables organisera une discussion entre les
chaires UNESCO travaillant sur le développement urbain inclusif afin d’élaborer des stratégies de
coopération, notamment dans le cadre de la réponse à l’Appel mondial contre le racisme et dans
le développement d’une feuille de route.

29 octobre 

Pour plus d’informations : https://en.unesco.org/themes/fostering-rights-inclusion/iccar 
 

Semaine mondiale de l’éducation aux médias et à l’information 

Organisé par les Villes éduquées aux médias et à l’information (EMI)
Durant la semaine de l’EMI, les Villes éduquées aux médias et à l’information seront mobilisées
pour lutter contre la désinformation et la mésinformation liée au climat. Les sessions examineront
les mesures prises par les villes pour lutter contre la désinformation et la mésinformation liée au
climat à l’échelle locale. Elles auront pour ambition de découvrir les actions novatrices et
créatives en matière d’éducation aux médias et à l’information, les acteurs à considérer, ainsi que
les politiques, la répartition des ressources et les partenariats qui pourraient soutenir ces efforts.

29 octobre

Pour plus d’informations : https://en.unesco.org/commemorations/globalmilweek
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Pour plus d’informations : https://en.unesco.org/unesco-for-sustainable-cities
 

https://en.unesco.org/commemorations/globalmilweek


Récit multimédia sur la ville apprenante de l’UNESCO de Hambourg

Organisé par le Réseau mondial des villes apprenantes de l’UNESCO (RMVA)

Dans le cadre du thème mondial « Adapter les villes à la résilience climatique », le Réseau
mondial des villes apprenantes de l’UNESCO partagera les activités d’éducation au
développement durable (EDD) de la ville de Hambourg en mettant l’accent sur l’éducation au
changement climatique dans un reportage multimédia. A la lumière de ce reportage, la ville
apprenante de l’UNESCO de Hambourg, en Allemagne, mettra en avant l’éducation au
développement durable comme stratégie pour la ville, comme en témoigne la récente adoption
d’un plan général qui fait de l’EDD une véritable priorité pour la décennie à venir.
Pour plus d’informations : https://unesco-uil.pageflow.io/unesco-learning-city-hamburg

3 novembre 
(à confirmer)

Désignation des Nouvelles Villes créatives de l’UNESCO

Le Réseau des Villes créatives de l’UNESCO dévoilera les Villes créatives nouvellement
désignées suite à l’édition 2021 de l’Appel à candidatures du RVCU, qui se déroule tous les deux
ans. A travers ses sept domaines créatifs, que sont l’artisanat et les arts populaires, le design, le
film, la gastronomie, la littérature, les arts numériques ou la musique, le Réseau rassemble des
villes qui s’engagent à placer la culture et la créativité au cœur de leurs politiques, stratégies et
plans de développement local ainsi qu’à partager leurs connaissances et bonnes pratiques au
niveau international.

Pour plus d’informations (à venir) : https://fr.unesco.org/creative-cities/home
 

31 octobre 

Lancement de la deuxième publication du RVCU sur la réponse des Villes créatives à la COVID-19

Dans le cadre de la réponse globale de l’UNESCO à la pandémie, en 2020 le Réseau des Villes
créatives de l’UNESCO a élaboré une publication consacrée à la réponse des Villes créatives de
l’UNESCO à la COVID-19. Dans le prolongement de ses efforts pour continuer à soutenir les villes
dans leur relance post-pandémie, le Secrétariat du RVCU a lancé cette année un deuxième appel
pour collecter et diffuser les réponses culturelles et créatives du Réseau à la pandémie. Les
bonnes pratiques, politiques et stratégies adoptées par environ 90 Villes créatives du monde
entier seront présentées dans cette publication.

Organisé par le Réseau des Villes créatives de l’UNESCO (RVCU)

Organisé par le Réseau des Villes créatives de l’UNESCO (RVCU)

Pour plus d’informations (à venir) : https://fr.unesco.org/creative-cities/home
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15 novembre 
(à confirmer)

https://unesco-uil.pageflow.io/unesco-learning-city-hamburg

