
 
 
 

SESSION D’OUVERTURE  
 

Panorama mondial et régional | Faire le point pour construire 
l'avenir 

 

15 septembre 2021 - 1-4pm CEST 
Interprétation : ANGLAIS, FRANÇAIS, ESPAGNOL 1 

INSCRIVEZ-VOUS ICI 
 

CONCEPT 

Objectifs : 
 

Cette session dressera un panorama global du secteur des Administrations locales et régionales (ALR) dans le 
monde et du travail sectoriel ALR mondial et régional de l'ISP depuis 2016. Les représentant.e.s des affiliés de l'ISP 
et les Régions auront l'occasion de souligner les principales évolutions du secteur LRG, les bonnes pratiques, les 
réalisations et les défis de ces dernières années, tout en regardant vers l'avenir et en proposant des priorités 
politiques, de nouvelles orientations et les prochaines étapes du travail LRG de l'ISP. 
 
Projet d'ordre du jour : 
 
13h00-14h15 - Aperçu global et régional du secteur ALR de l'ISP (1h15’) 
 

 
• Accueil et ouverture - Rosa Pavanelli, Secrétaire générale de l'ISP 
• Aperçu global du travail du ALR de l'ISP 2016-2021 - Daria Cibrario, responsable du secteur LRG de l'ISP 
• Aperçus régionaux 

 
• Afrique et pays arabes  
• Asie-Pacifique  
• Europe  
• Interamérique  
 

14h15-14h30 - Pause et consultation en direct (15’) 
 

14h30-15h45 - Faire le point pour construire l'avenir : défis et priorités communs 
(1h15') 

 
• Discussion plénière & consultation des affiliés 

 
15h45-16h00 - Conclusions et prochaines étapes (15') 
 

 
1 L’ISP envisagera l'interprétation dans d'autres langues sous réserve des inscriptions et des contraintes budgétaires. envisager l'interprétation dans  

https://admin.eventdrive.com/public/events/13054/website/registrationforms/48499/14170/


 
Questions d'orientation : 
 

• Quels sont les points forts du travail mondial et régional du ALR de l'ISP depuis 2016 ?  
• Quels ont été les principaux défis pour les syndicats ALR et comment pouvons-nous les surmonter 

ensemble ? 
• Quelles sont les anciennes et nouvelles priorités qui devraient être reflétées dans le futur 

programme d'action de l'ISP pour le secteur ALR ? 
• Comment pouvons-nous obtenir des droits et de meilleures conditions de travail pour les 

travailleurs du LRG, tout en luttant pour des services publics locaux de qualité, des villes durables et 
des communautés locales inclusives ? 

• Quels sont les facteurs à prendre en considération compte tenu du nouveau contexte mondial dans 
lequel les ALR et leurs travailleurs doivent opérer ?  

 
Public ciblé : Représentant.e.s des affiliés de l'ISP  
 
Format de la session :  
 
Cette session comprend deux segments de 1h15' chacun, structurés comme suit :  
 

• Un premier segment avec une ouverture par la Secrétaire générale de l'ISP, suivi par des aperçus 
mondiaux et régionaux par des membres du Secrétariat de l'ISP et des Régions conjointement avec 
les affiliés (1h15').  

• Une pause pendant laquelle une consultation en ligne en direct (15') aura lieu.  
• Un deuxième segment (1h15') qui ouvrira le débat en plénière, animé par la responsable du LRG de 

l'ISP 
• Une synthèse avec les conclusions clés et les points d'action (15').  

 
Le personnel du siège apportera un soutien technique à la session.  
 
Documents de référence pour cette session : 
 

• Note de synthèse #1 - Rapport de synthèse 20216-2021 
• Note de Synthèse #2 - Aperçu des Mégatendances affectant les ALR 
• La première ébauche des priorités identifiées  

 
Pour plus d'informations : 
 

• Consultez le programme complet des séries du réseau LRG 2021 
• Consultez le site web de la série de consultations : https://psishort.link/LRGNext 

• Veuillez écrire à PSI LRG et aux services municipaux à l'adresse suivante : lrg-municipal@world-
psi.org.  

https://uploads.eventdrive.com/events/13054/bonuslist/7741/brief1-summary-fr.Q8jKQCnX.pdf
https://uploads.eventdrive.com/events/13054/bonuslist/7741/brief2megatrendsaffectinglrgfr.qAQm7Ccw.pdf
https://uploads.eventdrive.com/events/13054/bonuslist/7741/draftlrgpriorities1june2021fr.qG2DyBw9.pdf
https://admin.eventdrive.com/public/events/13054/website/home/39667/0/
https://psishort.link/LRGNext
mailto:lrg-municipal@world-psi.org
mailto:lrg-municipal@world-psi.org

