Dans le cadre de la
Journée Mondiale de l’Alimentation

Sommet des Maires du Pacte des
Politiques Alimentaires Urbaines de Milan

13-14 Octobre 2016
FAO, Rome

Programme préliminaire

Avec le soutien de

Sommet des Maires 2016
13-14 Octobre 2016
13 Octobre, Salle Iraq

MILAN URBAN FOOD POLICY PACT – WORKSHOP

2.00 pm:

Introduction
Discours de bienvenue
Présentation du plan de travail et de la mise à jour des activités liées Pacte de Milan
des politiques alimentaires urbaines

2.20 pm:

Plaidoyer et réunion des partenaires: ce que les villes demandent aux réseaux
A côté de l’échange de bonnes pratiques, les réseaux jouent un rôle clé dans le
renforcement des actions de plaidoyer et activation de partenariats. Le groupe
animera une discussion sur la valeur ajoutée d’une alliance multi-niveaux parmi les
réseaux (nationaux, régionaux et mondiaux) pour atteindre les objectifs du MUFPP.

3.35 pm:

Création d’un cadre de suivi du Pacte sur les politiques alimentaires urbaines
de Milan
Bien que l’accord soit non contraignant, de nombreuses villes du MUFPP ont
demandé l’identification de cibles et d’indicateurs mesurables pour aider les villes à
suivre les progrès et les résultats afin d’éclairer les processus de prise de décision.
La session sera basée sur le travail mené par la Ville de Milan et l’Organisation des
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) pour construire un cadre de
suivi afin d’évaluer les progrès réalisés par les villes dans la réalisation de systèmes
alimentaires plus durables et, par conséquent, la mise en œuvre du Pacte.

5.00 pm:

Fin
Langues de travail: EN, FR, ITA, ES

8.00 pm:

Dîner officiel
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Sommet des Maires 2016
13-14 Octobre 2016
14 Octobre, Salle Plénière
CELEBRATION OFFICIELLE DE LA JOURNEE MONDIALE DE L’ALIMENTATION
10.00 am:

(Programme par FAO)

12.00 am:

Déjeuner

SOMMET DES MAIRES DU MUFPP
2.30 pm:

Discours d’ouverture
Josè Graziano Da Silva, Directeur général FAO (4/5 min)
Représentant du Gouvernement italien (4/5 min)
Giuseppe Sala, Maire de Milan (4/5 min)
Remise officielle de la Déclaration des Maires MUFPP en vue de la Conférence
Habitat III à Quito

2.45 pm:

Discours d'ouverture
3 intervenants à définir (6 min chacun)

3.10 pm:

Débat des Maires
Message vidéo du Maire de la Ville de Quito: le rôle des stratégies alimentaires
urbaines dans l’Agenda urbaine mondiale qui sera lancée à la Conférence Habitat III.
5 Maires à définir

4.00 pm:

Cérémonie des Milan Pact Awards Ceremony: les gagnants partagent les
histoires de meilleures pratiques alimentaires
La session illustrera les meilleures pratiques gagnantes des six Prix Mention Spéciale
et des deux Prix monétaires pour l’assistance technique entre pairs. Les pratiques
seront présentées par les responsables des villes et commentées par les experts du
comité d’évaluation. Un débat ouvert sur les pratiques affichées et d’autres modèles
similaires suivra et comprendra des contributions de l’ensemble du public.

5.30 pm:

Annonce de la ville qui hébergera le Sommet des Maires MUFPP en 2017

5.35 pm:

Remarques finales

Langues de travail: EN, FR, ES, RUS, ITA, ARABE,CHINOIS
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