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LA PAROLE DES MAIRES SE FAIT ENTENDRE À « VIVRE LA VILLE »

20/05/2015
La troisième journée de « Vivre la Ville » a compté sur la participation de nombreux représentants politiques. La séance plénière dédiée à « Vivre la
Ville », qui a eu lieu en début de matinée, a été modérée par le Ministre du Développement Urbain du gouvernement de la Ville Autonome de
Buenos Aires et a compté sur la présence du maire de Berlin, du Vice-président du Comité Exécutif de Montréal et du Secrétaire du Développement
Urbain de la Ville de Mexico.
Tout de suite après, au cours de la séance dédiée à « La Parole des Maires », les répresentants politiques de 14 membres de METROPOLIS ont fait
part de leur expérience aux participants. Les sujets abordés ont permis de réfléchir sur le rôle actif des grandes métropoles dans le cadre des
objectifs de développement pour l’après-2015, les actions mises en œuvre pour faire face au changement climatique et l’engagement mondial des
grandes métropoles en faveur du développement urbain durable.
Après la pause-déjeuner, trois séances thématiques relatives au développement durable, l’inclusion sociale et l’innovation ont eu lieu.
La séance, consacrée à une mobilité plus aimable, a été représentée par les villes de Buenos Aires, Rio de Janeiro, Johannesburg, Séoul, et depuis le
public, par Caracas. Au long de cette séance, les villes présentes ont exposées les actions mises en place visant à favoriser les déplacements piétons
et à limiter le transport privé pour protéger l’environnement et réduire la pollution.
En parallèle, une autre séance sur le Leadership communautaire a réuni plus de 100 personnes. Les expériences mises en œuvre ou en cours de
développement dans les villes d’Abidjan, Barcelone, Agra, Machhad et Buenos Aires ont été présentées.

La troisième séance, intitulée « Innovation ouverte et humaine » visait à générer un espace pour le débat et la réflexion. Les tables rondes ont
permis aux équipes participantes de débattre sur les questions posées par un des spécialistes en gestion urbaine. Finalement, les équipes ont mis
leurs réponses en commun. Les meilleures équipes ont remporté des cadeaux liés aux nouvelles technologies.
Lors de sa réunion, tenue l’après-midi, le Conseil d’administration de METROPOLIS a souhaité la bienvenue au nouveau Secrétaire Général, Felip
Roca. Il a également souhaité la bienvenue aux deux nouvelles villes membres de METROPOLIS, San Salvador et Ramallah.
Le Fonds Mondial pour le Développement des Villes a célébré son Conseil d’Administration parallèlement à la réunion dirigée par la ville de Berlin et
son maire, Michael Müller « PrepCity: Préparation à HABITAT III et nouvel agenda urbain ». Le but de cette séance était celui d’encourager la
réflexion en faveur des objectifs du nouvel agenda urbain des Nations Unies, au sujet des villes métropolitaines et régions. L’atelier a permis aussi
d‘aborder les contributions à la préparation du nouvel agenda urbain, qui seront décidées lors de la Conférence Habitat III.
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