AGENDA PRELIMINAIRE
Réunion des Villes Numériques et de la Connaissance

Date:
Lieu:
Heure:
Lange:

12 juin 2015
Grêmio Nautico União (Porto Alegre, Brésil)

14:30 – 16:00
Espagnol, Français et Anglais

Objectif de la réunion:
Faire un bilan des activités développées par la Commission en 2014 et pendant le premier
semestre 2015.
La réunion aura aussi comme objectif principal, travailler sur la préparation du prochain
séminaire de la commission sur la « Modernisation de Gestion Municipale » prévu du 1 à 2
octobre 2015 à la Ville de Campos de Jordão – État de São Paulo, Brésil, organisé en
collaboration avec la Confédération National des Municipalités du Brésil (CNM) qui porte la Viceprésidence de la Commission par Amérique Latin.

Agenda de la réunion:
1. Bienvenue et présentation des membres de la commission qui prennent part dans la réunion
et présentation de l´agenda.
2. Bref présentation de la commission et de ces objectifs, ainsi que des activités principales
développées par la commission pendent les dernières années.
3. Bilan des activités développées par la commission en 2014 et pendant le premier semestre
2015.
4. Activités de la commission prévues pour le deuxième semestre 2015. Présentation des
projets dans les quelles travail actuellement la commission :


Plateforme Uraía en collaboration avec UN-HABITAT.



Participation dans la proposition de Project européen “INSECT - INclusive Services
through Emerging Computer Technologies” en collaboration avec l´EMES- International
Research Network.

5. Préparation du prochain séminaire de la commission » prévu du 1 à 2 octobre 2015 à la Ville
de Campos de, Brésil.


Approche de la réunion.



Brouillon de Programme.



Partenaires impliqués dans l´organisation de la réunion.



Identification des expériences.



Définition du calendrier de travail et responsables.
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6. Participation de la Commission dans le prochain Congrès Mondial de CGLU 2016 qui se
tiendra à Bogota. Définir le rôle que la commission va jouer dans le Congres et la possibilité
de proposer une session thématique.
7. Prochaines étapes: projection de future de la Commission. Participation active des membres
et ces Vice-présidents.
8. Suggestion et questions.
9. Clôture.
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