Circulaire 37
Commissions et Groupes de Travail de CGLU
Barcelone, 23 septembre 2015

Commission des Villes Numériques et de la
Connaissance

Rappel : Rencontre Annuel de la
Commission
1 - 2 octobre, Sao Paulo, Brésil

Chers membres de la Commission,
Nous vous rappelons que le Rencontre Annuel de la Commission aura lieu du 1 au 2 octobre
2015 dans la ville de Sao Paulo (Brésil) sur le thème :

2ème Séminaire de Modernisation de la Gestion Municipale
Le séminaire est organisé par la Confédération Nationale des Municipalités du Brésil (CNM)
-qui porte la Vice-présidence de la Commission pour l´Amérique Latine-, l´Organisation des
États Américains (OEA), la Banque de Développement de l´Amérique Latine, la Présidence
de la Commission –portée par la Ville de Bilbao- et la Fédération Latino-Américaine des
Villes, Municipalités et Associations (FLACMA).
La célébration de cette rencontre représentera une opportunité pour connaitre et échanger
des expériences innovatrices sur la Gestion Publique Municipale avec l´objectif de renforcer
l´administration publique de la région et promouvoir l´innovation dans le secteur public.
Pendant les deux jours de durée du séminaire, des sujets de première importance pour la
gestion locale des gouvernements seront traités :









Le gouvernement local ouvert.
L´innovation dans l´administration locale
Les systèmes de gestion municipale holistiques.
Le gouvernement électronique local
Le besoin d´d’encourager des Partenariats Public-Privés.
La mobilité urbaine durable
Les technologies appliquées à la gestion environnementale

L´inscription au séminaire et gratuite avec interprétation en espagnol et en
portugais.
La date limite pour s’inscrire est encore ouverte.
Chaque participant devra prendre en charge ses dépenses de voyage, visa et
logement.
Nous nous profitons cette occasion pour vous envoyer le programme provisoire avec les
intervenants ainsi que la note logistique du Séminaire.
Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour accéder aux documents suivants :


Programme provisoire avec les intervenants (en Espagnol)



Note logistique (en Espagnol)



Inscription :

Espagnol

l Portugais

Pour davantage d´information, vous pouvez consulter la page suivante : www.uclgdigitalcities.org/fr/seminaire-modernisation-gestion-municipale
Si vous avez des questions ou vous désirez davantage d´information, nous vous
remercierons de contacter le Département des Relations Internationales de la CNM
(internacional@cnm.org.br) ou le Secrétariat de la Commission (info@uclg-digitalcities.org)
Sincères salutations,
Le Secrétariat Mondial de CGLU
au nom de la Commission des Villes Numériques et de la Connaissance
Web:

www.uclg-digitalcities.org

Twitter: https://twitter.com/uclg_cdc l @uclg_cdc
Youtube: http://www.youtube.com/user/CDCdeCGLU

