DÉCISION DU JURY DU III Prix DE BONNES PRATIQUES RÉGIONALES
À Rabat, le 23 octobre de 2018, le Secrétariat Général de l’ORU Fogar, tenant compte
des évaluations du jury du III Prix de Bonnes Pratiques Régionales, composé de :













Anna Fernández, coordinatrice générale de l’ORU Fogar et président du Jury.
Mireia Canals, professeur de l’Université de Vic.
Rodrigo Mesias, chargé politique de nrg4SD.
Lurdes Gomez, conseillère technique principale PNUD Jordanie .
Xavier Longan, l’officier responsable Bonn Global Campaign Center, spécialiste
du programme et point focal pour l’Europe, UN ODD Action Campagne.
Johannes Krassnitzer, coordinateur du programme ART du PNUD.
Mario Biggeri, professeur de l’université de la Florence, directeur d’ARCO Lab
et spécialiste en Développement Humaine.
Francisca Inês dos Santos, directrice de l’Unité Développement Locale du
Cabinet du Premier Ministre Cap-Vert.
Rosa Suriñach, Partenariats et communications, Programme de la résilience
urbaine, UN-Habitat.
A DÉCIDÉ :

Les pratiques gagnantes, ex aequo, de cette troisième édition sont les suivantes :
“Politique publique sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle Mana”, soumise par le
Gouvernement Antioquia (Colombie) le 31 mai 2018, avec enregistrement d’entrée n.
11 et un score total de 652 points.
“Plan pour lutter contre la pauvreté”, soumise par la Diputació de Barcelone (Espagne)
le 31 mai de 2018, avec enregistrement d’entrée n. 24 et un score total de 647 points.
“Une transition vers un modèle énergétique propre, participatif et décentralisé qui
place le citoyen au centre de ses préoccupations ”, soumise par le Gouvernement de la
Catalogne (Espagne) le 28 mai de 2018, avec enregistrement d’entrée n. 5 et un score
total de 635 points.
“GANA gouvernement ouvert de Nariño”, soumise par le Gouvernement Nariño
(Colombie) le 31 mai de 2018, avec enregistrement d’entrée n. 29 et un score total de
619 points.
“Io, Trentino”, soumise par le Gouvernement Trentino (Italie) le 31 mai de 2018, avec
enregistrement d’entrée n. 22 et un score total de 616 points.
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