
PUBLIC

ACTION POUR  
LE CLIMAT

Public cible

•  Responsables 
municipaux

•  Techniciens

•  Partenaires clés 
sur les questions du 
climat

•  Décideurs  
locaux

Les actions de lutte contre le changement climatique 
d’UrbanShift apportera un soutien sur mesure 
aux villes afin qu’elles puissent faire face au 
changement climatique au niveau local. Ce soutien 
sera constitué d’un cours en ligne basé sur la 
planification intégrée des mesures climatiques ; 
un atelier de 3 jours dont un dans chaque région 
UrbanShift (Afrique, Asie, Amérique latine) et 
des conseils sur la manière de s’engager dans 
une lutte ambitieuse contre le changement 
climatique grâce à des déclarations, des 
initiatives et le leadership des maires. 

Comment participer 
•  Suivre le cours en ligne sur la planification intégrée de la lutte contre 

le changement climatique par le biais de la City Academy 

•  Participer à un atelier de 3 jours sur la lutte contre le changement climatique  

•  Signer des déclarations ambitieuses endossées par UrbanShift, participer à 

des initiatives mondiales et se conformer aux normes du Global Reporting* 

 *Les villes UrbanShift qui ont déjà développé des plans d'action climatiques 

et/ou signé des déclarations seront invitées à partager leurs expériences et 

leurs apprentissages avec d'autres villes 

Pour avoir plus d'informations,  
contactez jappavoo@c40.org  
et visitez shiftcities.org

Notre offre
•  Appui technique et formation sur mesure 

pour la lutte contre le changement climatique, 

en tenant compte du contexte socio-

économique des villes participantes 

•  Contenu du cours en ligne disponible en 

plusieurs langues  

•  Orientations pour les décideurs sur une action 

climatique impactant et conforme aux normes mondiales 

fem 
(fonds pour 

l'environneme
nt mondial)

AVEC L’APPUI DE : SOUS LA DIRECTION DE : EN PARTENARIAT AVEC :

Bénéfces 
•  Accès à un mouvement mondial de villes menant une lutte 

ambitieuse contre le changement climatique 

•  Opportunités d'apprendre d'autres villes et de leurs initiatives 

climatiques inspirantes 

•  Opportunités d'échanger des connaissances et de tisser des 

relations avec des responsables municipaux lors des ateliers régionaux

•  Possibilités de mener des actions accélérées de lutte contre le 

changement climatique grâce à une planification intégrée 

2021 - 24

Ateliers régionaux en Afrique, 
en Asie et en Amérique latine

Les villes prendront part aux 
déclarations et aux engagements 

concernant le changement climatique

2023 - 242022 - 24

Inscription ouverte pour le 
cours en ligne



PUBLIC

ANALYSE 
GÉOSPATIALE

Public cible

•  Responsables 
municipaux 

•  Techniciens

•  Urbanistes

•  Responsables 
nationaux

•  ONG et bailleurs  
de fonds

2021 2022 2024

Méthodologie pour les indicateurs 
de base et les importantes 

couches géospatiales

Programme de gouvernance des 
données développé et dispensé dans 

le cadre de City Academy

Analyses thématiques 
développées, ce qui coïncide 

avec les ateliers UrbanShift Labs

L’équipe d’UrbanShift travaillera avec des villes 
sélectionnées pour identifier et fournir un ensemble 
de données géospatiales, dans le but de renforcer 
les capacités des acteurs urbains et d’améliorer la 
gouvernance des données et la prise de décision. 
Ces informations seront rassemblées à l’aide 
de données de sources librement accessibles 
et serviront de ressources pour les ateliers 
UrbanShift Labs.

Comment participer 
•  Remplir le questionnaire sur les besoins en données 

•  Collaborer avec les coordonnateurs régionaux d'UrbanShift 
•  Communiquer avec notre équipe de données géospatiales pour affiner 

les analyses et participer à des exercices de renforcement des capacités 
 •  Partager les besoins de données ou les ensembles de données pertinents 

à inclure dans la formation sur le renforcement des capacités et la 
gouvernance, à mettre en œuvre dans le cadre des ateliers UrbanShift Labs et 

City Academy 

Pour avoir plus d'informations,  
contactez jappavoo@c40.org  
et visitez shiftcities.org

Notre offre
•  Ensembles de données, indicateurs et 

méthodes d'analyse reproductibles pertinents 
pour votre ville

•  Mesures de référence des indicateurs pour 
les principaux objectifs d'UrbanShift

•  Un ensemble de couches de données 
géospatiales importantes

•  Analyse géospatiale sur des thèmes spécifiques
•  Ateliers de renforcement des capacités et 

assistance technique sur la gouvernance des données

fem 
(fonds pour 

l'environneme
nt mondial)

AVEC L’APPUI DE : SOUS LA DIRECTION DE : EN PARTENARIAT AVEC :

Bénéfices 
•  Les villes recevront un ensemble de données sur mesure 

pour combler les lacunes qu’il y a dans les ensembles de 
données disponibles au niveau local 

•  Les analyses fournies permettront d'attirer l'attention sur 
les principaux problèmes urbains et de mettre en évidence des 

solutions prometteuses 
•  Les orientations sur la gouvernance des données permettront aux 

villes d'améliorer la coordination municipale et régionale en matière 
de collecte, de partage et de gestion des données



PUBLIC  

W

URBANSHIFT 
LABS

Public cible

•  Responsables  
municipaux

•  Urbanistes

2022 - 2024

Engagement  
avec la ville

Préparation de l'ordre 
du jour, de la liste des 

participants et du 
matériel d'apprentissage

Le lab a lieu  
(en ligne : 2 à 4 jours;  

en présentiel : 2 jours)

Les UrbanShift Labs sont des ateliers interactifs de 
2 à 4 jours qui montrent l’importance des approches 
d’urbanisme intégrées et fondées sur des preuves 
et présentent une alternative à la prise de décision 
cloisonnée. L’équipe d’UrbanShift travaillera avec 
le point focal de chaque ville participante pour 
comprendre les besoins stratégiques de la ville et 
identifier le type de laboratoires le plus approprié 
à mettre en œuvre. Il y en aura 9 au total virtuels 
et en présentiel. Bénéfices 

•  Ces labs fourniront aux villes les outils nécessaires 

pour mettre en œuvre un système d’urbanisation durable, 

résiliente et équitable

•  Les villes apprendront à tirer parti des interdépendances, à 

améliorer l'efficacité des ressources et à accélérer la prise de décision

•  Les labs pourront aider à élaborer des politiques, à jouer un 

rôle catalyseur pour des projets et à produire divers résultats 

positifs dans les villes participantes

Comment participer
 •  Choisir un point focal de la ville pour échanger avec notre équipe

•  Choisir un type de Lab et un sujet 

•  Fournir des informations de base relatives aux initiatives et priorités 

stratégiques de votre ville

•  Participer à un lab virtuel ou physique 

•  Faire de brèves présentations aux participants du lab 

•  Participer à une visite de site à un endroit spécifique 

•  Prendre part à un débriefing après l’événement

Débriefing après le 
lab et rapport de 

synthèse

Types de labs
•  Meilleures pratiques :  convient aux 

villes qui n’ont pas de projet clairement 

défini ; organisée autour d'un thème précis

•  Analyse de la planification : convient aux 

villes dans le cadre d’élaboration d’un projet ; 

conçue pour soutenir la planification de projet

 •  Examen du projet : convient aux villes qui ont 

un projet aux premiers stades de développement 

; destiné à créer un espace d'échange entre les 

acteurs et les décideurs

Pour avoir plus d'informations,  
contactez jappavoo@c40.org  
et visitez shiftcities.org

fem 
(fonds pour 

l'environneme
nt mondial)

AVEC L’APPUI DE : SOUS LA DIRECTION DE : EN PARTENARIAT AVEC :



PUBLIC

W

CITY 
ACADEMY

Public cible

•  Responsables 
techniques de la ville 

•  Décideurs locaux 

•  Urbanistes

•  Partenaires 
communautaires

•  Universitaires & 
étudiants

•  Institutions 
financières

2022

Lancement de la plateforme 
de cours en ligne ; 

formations en présentiel

Formations en présentiel

La City Academy d’UrbanShift offre des formations 
à des professionnels et à des responsables. Cette 
offre est constituée de 8 cours basés sur des 
thèmes clés de la planification intégrée. Les 
cours seront disponibles en ligne pour un 
auto‑apprentissage et seront également 
utilisés pour des formations en présentiel 
dans chacun des 9 pays dans lesquels 
UrbanShift est présent. Ces formations en 
presentiel de 2 à 3 jours combineront des 
présentations, des exercices interactifs 
et le partage des meilleures pratiques.

Bénéfices 
•   Les villes bénéficieront des connaissances de pointe sur 

une variété de sujets liés à la planification intégrée 

•   Les villes auront accès à la connaissance des experts 

internationaux et se connecteront avec d’autres villes qui 

travaillent sur des problèmes similaires 

•   Les villes acquerront une expérience sur le terrain grâce aux 

échanges entre pairs 

•  Le contenu sera disponible en plusieurs langues

Comment participer
•  Identifier le personnel participant et se préparer aux formations

•   Accorder du temps au personnel pour suivre certains cours en ligne

•   Partager des expériences locales et des études de cas qui pourraient 

être utiles aux autres participants 

•   Pour les villes hôtes : identifier un projet ou une initiative à présenter 

lors de l'échange entre pairs, parler des expériences et donner accès aux 

principaux décideurs

202520242023

Formations en  
présentiel

Formations en  
présentiel

Cours offerts
•   Planification stratégique de 

l’aménagement urbain

•  Gouvernance des données 

•  Solutions fondées sur la nature

•   Économie circulaire 

•  Finance 

•  Conception de quartier durable et intégrée 

•   La planification intégrée des actions de lutte 

contre le changement climatique 

•  Gérer la croissance urbaine dans les pays du Sud 

  

Pour avoir plus d'informations, 
contactez jappavoo@c40.org  
et visitez shiftcities.org

fem 
(fonds pour 

l'environneme
nt mondial)

AVEC L’APPUI DE : SOUS LA DIRECTION DE : EN PARTENARIAT AVEC :



PUBLIC

ACADÉMIES 
FINANCE

Public cible

•  Responsables 
techniques 

•  Responsables 
financiers

Les académies Finances d’UrbanShift sont 
des ateliers intensifs de 3 jours qui réunissent 
des responsables municipaux et des experts 
financiers et techniques dans le but de relever  
un défi de financement dans une région et un 
secteur spécifique.  Ces ateliers aideront les 
autorités municipales à élaborer des projets 
climatiques qui sont en adéquation avec les  
priorités du secteur privé et répondent aux 
besoins d'infrastructure locaux. Il y aura  
9 Académies Finance (virtuelles et  
en présentiel).

Comment participer 
•  Désigner deux responsables (techniques et financiers) pour assister aux 

événements en présentiel (plusieurs responsables pour les événements en ligne)  

•  Remplir un questionnaire avant l’événement

•  Participer aux entretiens qui auront lieu avant l’événement

 •  Assister à 2 ou 3 Académie Finance sur différents sujets dans votre région 

(participation en fonction de l’évaluation du questionnaire) 

•  Participer aux sessions post-événement

Pour avoir plus d'informations,  
contactez jappavoo@c40.org  
et visitez shiftcities.org

Notre offre
•  Meilleure compréhension de la manière 

d'accéder au financement grâce au 

renforcement des capacités

•  Amélioration des projets d’infrastructure de la 

conception à la mise en oeuvre

•  Adoption accélérée de bonnes pratiques en 

matière de financement municipal 

•  Engagement avec les investisseurs du secteur public 

et privé et avec d'autres acteurs concernés 

fem 
(fonds pour 

l'environneme
nt mondial)

AVEC L’APPUI DE : SOUS LA DIRECTION DE : EN PARTENARIAT AVEC :

Bénéfices 
•  Une capacité améliorée à financer et à exécuter des 

projets de lutte contre le changement climatique en tant que 

gouvernement local 

•  Opportunités de nouer des relations avec les institutions 

financières, le secteur privé et d'autres villes 

•  Connaissances accrues sur le financement des villes et 

l'intégration des aspects climatiques dans les budgets des villes 

•  Les villes qui participeront activement aux académies pourront 

bénéficier d’une assistance technique sur le financement des 

infrastructures urbaines

2021

Académie Finance
2 & 3

Académie Finance 
1

2024 - 252023- 242022 - 23

Académie Finance 
4, 5 & 6

Académie Finance
7, 8 & 9



PUBLIC 

FORUMS 
URBANSHIFT

Public cible

•  Responsables 
municipaux

•  Responsables 
nationaux

•  Techniciens

•  Organisations 
internationales

•  Institutions 
financières

Les forums UrbanShift sont des événements phares 
du programme, réunissant des représentants 
politiques et techniques de haut niveau des villes  
et des pays participants, ainsi que des  
organisations internationales et du secteur  
privé, pour échanger des connaissances sur  
les différents défis du développement urbain.  
Au total, 3 forums auront lieu, un dans chaque 
région où UrbanShift est présent (Asie,  
Afrique et Amérique latine).  

Comment participer 
•  Ville hôte : collaborer avec l'équipe d'UrbanShift pour organiser le forum 

et nommer des responsables pour participer à l'événement 

•  Villes participantes : partager des exemples de défis urbains et de 

bonnes pratiques et aider à élaborer le thème et les résultats des forums

Pour avoir plus d'informations,  
contactez jappavoo@c40.org  
et visitez shiftcities.org

Activités 
•  City academies : renforcement des 

connaissances et des capacités sur des  

sujets de priorité régionale préalablement 

identifiés

•  Échanges entre pairs : échange entre pairs 

avec les principales villes de la région

•  Sensibilisation : mettre en évidence les 

engagements, les politiques et les actions des villes

•  Tables rondes d'investissement de haut niveau : 

présentation de solutions de financement  

innovantes

•  Rencontre Villes-Entreprises : engagement avec  

des entreprises dans des secteurs clés et introduction  

à des solutions, produits et services de pointe 

fem 
(fonds pour 

l'environneme
nt mondial)

AVEC L’APPUI DE : SOUS LA DIRECTION DE : EN PARTENARIAT AVEC :

Bénéfices 
•  Opportunités pour élargir les connaissances sur les défis 

urbains régionaux et les solutions transférables

•  Motivation pour renforcer les engagements climatiques aux 

niveaux local et national

•   Opportunités pour explorer le financement des projets et pour 

présenter des idées à un public d'investisseurs sélectionnés

2022

Les forums UrbanShift en Asie, en Afrique 
et en Amérique latine

20242023



PUBLIC

RENCONTRE 
VILLES-
ENTREPRISES

Public cible

•  Entreprises   

•  Responsables 
municipaux  

•  Organisations 
internationales 
de lutte contre 
le changement 
climatique

La rencontre Villes-Entreprises sera un  
événement d'une demi-journée qui permettra 
aux villes et aux entreprises de se connecter 
et de discuter des stratégies qui favorisent 
l'innovation et accélèrent la lutte contre le 
changement climatique. L'événement aura  
lieu lors des forums UrbanShift et se  
composera de panels et de tables rondes 
présentant le pouvoir de la collaboration  
villes-entreprises pour atteindre des  
résultats en matière de durabilité et de  
lutte contre le changement climatique. 

Comment participer 
•  Remplir le questionnaire avant l'événement  

•  Désigner et envoyer 1 à 2 représentants pour participer activement 

à toutes les activités de la rencontre Villes-Entreprises 

•  Concevoir une affiche ou faire une présentation de 5 minutes 

montrant des exemples de collaboration ville-entreprise dans votre ville 

Activités 
•  Discours d’ouverture et tables rondes avec 

les responsables des villes, d'entreprises et 

d'autres leaders des mesures climatiques 

•  Tremplin de partenariat ville-entreprise avec 

des stands et des affiches mettant en évidence des 

exemples de collaboration du monde entier 

•  Tables rondes approfondies entre les principaux 

dirigeants de la ville et des entreprises

•  Cérémonie de remise des prix pour récompenser les 

partenariats villes-entreprises qui ont fait progresser la 

lutte contre le changement climatique 

fem 
(fonds pour 

l'environneme
nt mondial)

AVEC L’APPUI DE : SOUS LA DIRECTION DE : EN PARTENARIAT AVEC :

Bénéfices 
•  Possibilité de créer des réseaux avec d'autres villes et 

entreprises, d'échanger des idées et de nouer des liens 

•  Possibilité d'apprendre des leaders de la collaboration  

villes-entreprises et de développer de nouveaux projets de lutte 

contre le changement climatique

2022

Rencontre Villes-Entreprises au Forum UrbanShift en Asie,  
en Afrique, et en Amérique 

20242023

Pour avoir plus d'informations, 
contactez jappavoo@c40.org  
et visitez shiftcities.org



PUBLIC

DIALOGUES 
NATIONAUX

Public cible

•  Responsables 
de la ville et du 
gouvernement 
national  

•  Décideurs locaux 
et nationaux

• Responsables 
locaux et 
municipaux 

Les dialogues nationaux d’UrbanShift ont pour but 
d’encourager la communication et  d’améliorer 
la coordination entre les différents niveaux de 
gouvernement et entre les départements concernés. 
L’équipe UrbanShift organisera 2 dialogues nationaux 
dans chacun des 9 pays participants, dans le but 
d’améliorer la gouvernance à plusieurs niveaux 
et de relever des défis et opportunités urbains 
spécifiques. Ces événements d’une journée  
seront axés sur l’approche du Dialogue de 
Talanoa et menés dans la langue nationale. 

Comment participer 
•  Collaborer avec l'équipe d’UrbanShift pour organiser le dialogue national 

•  Élaborer l'agenda de l'événement avec le coordinateur régional

•  Nommer les responsables et les acteurs politiques concernés pour participer 

à l'événement, en accordant la priorité à la parité entre les genres

Pour avoir plus d'informations,  
contactez jappavoo@c40.org  
et visitez shiftcities.org

Notre offre 
•  Discussions organisées entre les 

gouvernements locaux et nationaux sur des 

sujets prioritaires précédemment identifiés

•  Tables rondes stratégiques entre ministres et 

maires, suivies de discussions d’ordre technique 

en vue de co-créer une feuille de route de mise en 

œuvre pour un développement urbain durable dans 

le pays

•  Recommandations pour la réforme des politiques 
(feuilles de route de 5 ans)  

•  Documentation des progrès sur les feuilles de route, 
adaptation et révision des plans au besoin 

•  Un rapport de synthèse sur les leçons tirées et les 
recommandations pour une gouvernance à plusieurs niveaux 

afin de faire progresser le développement urbain durable

fem 
(fonds pour 

l'environneme
nt mondial)

AVEC L’APPUI DE : SOUS LA DIRECTION DE : EN PARTENARIAT AVEC :

Bénéfices 
•  Discussions constructives et propices aux politiques nationales 

pour l'urbanisme durable, le financement, ainsi que les lacunes en 

matière de capacités

•  Gouvernance multi-niveaux renforcée grâce aux engagements 

nationaux et à une feuille de route de 5 ans 

•  Opportunités de créer des réseaux et de nouer des liens avec d'autres 

villes et représentants du gouvernement national

2022 - 2023

Dialogue 2Dialogue 1 

2023 - 2024
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