
 

1 
 

 

 
 

 
  

 
 
 
 

 

Accélérer les financements  

et les investissements  

dans les aires métropolitaines 

Favoriser les partenariats  

et l’apprentissage entre pairs 
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“Un évènement unique pour connecter la demande 
et l’offre du marché du financement urbain” 

Le premier Urban Investment Forum for Sustainable Metropolises (Forum d’Investissement Urbain pour 
les Métropoles Durables, UIF) est organisé par le FMDV et Metropolis et se tiendra le 15 juin 2023 à 
Bruxelles durant le 14ème Congrès mondial de Metropolis. 
L’UIF rassemblera, autour des thèmes du financement et de l’investissement dans les projets 
métropolitains, les professionnel.le.s du domaine, les représentant.e.s politiques des métropoles, les 
institutions de financement du développement, les agences de l’ONU, les investisseurs publics et privés 
ainsi que les prestataires de services. 
Le Forum est organisé sous l’égide de la Coalition Mondiale de Malaga (Malaga Global Coalition) pour un 
écosystème financier au service des villes et des gouvernements locaux, co-initiée par le FENU (UNCDF), 
CGLU et le FMDV. La coalition rassemble les principales institutions mondiales impliquées dans la finance 
locale, ainsi que les gouvernements locaux et nationaux, afin d’échanger et de promouvoir les objectifs 
politiques mondiaux visant à débloquer les financements pour les villes. 

Le Forum d’Investissement Urbain pour les Métropoles Durables 

L’UIF vise à : 

• Organiser un espace de dialogues plurilatéral impliquant des représentant.e.s des autorités
métropolitaines et des potentiels partenaires financiers ;

• Stimuler les échanges entre métropoles sur les enjeux et solutions de l’investissement urbain ;

• Mettre en relation les projets menés par les métropoles avec des opportunités de financement
et d’investissement adéquates, ceci des services de préparation de projets aux investisseurs et
instruments financiers de garantie.

Le UIF est organisé autour de deux piliers : 

● Un volet solution : session de partages d'expériences pour échanger et mettre en lumière des
pratiques de financement et d’investissement inspirantes développées par des acteurs publics et
privés, impliquant notamment des représentant.e.s d'autorités métropolitaines, de réseaux de
gouvernements locaux, de bailleurs de fonds, d'investisseurs et/ou d'entreprises privées ;

• Un volet action : session de mise en relation pour connecter les opportunités d'investissements
urbains avec de potentiels partenaires financiers publics ou privés. Les porteur.se.s des projets
sélectionnés présenteront leur programme devant un groupe d'institutions financières et
d'investisseurs spécialement invités pour l'occasion, recueillant réactions et commentaires.

Important dates: 

• 28 Février 2023 : Lancement de l’appel à candidatures

• 19 Avril 2023 : Fermeture de l’appel à candidatures

• 15 Mai 2023 : Annonce des projets sélectionnés

• 15 Juin 2023 : Urban Investment Forum, en clôture du 14ème Congrès Mondial de 
Metropolis
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“Le Forum est une Banque d’Opportunités exclusive: 

Soumettez vos projets, 
Connectez avec des donateurs et investisseurs” 

 
 

Vos projets de développement métropolitain seront au centre de l’attention : des institutions de 
financement du développement, des investisseurs privés et des entreprises, ainsi que des agences de 
l’ONU s’intéresseront en personne aux projets sélectionnés. 
Vous échangerez et négocierez directement avec elles et eux afin de passer à l’action et avancer dans 
vos projets de développement urbain. 
 
 

Détails sur l’Appel à Candidatures 
 
QUI? 

● Les aires métropolitaines de plus d’un million d’habitants ; 
● Les membres de Metropolis ou les villes s’engageant à devenir membres. 

 
QUOI? 

● Les projets relevant des compétences métropolitaines (services ou infrastructures) ; 
● Les projets nécessitant des ressources externes qui ne concernent pas le financement par 

subvention. 
 

COMMENT? 
● En répondant au formulaire de candidature avant le 19 avril 2023. 

 
POURQUOI? 

● Une chance unique de présenter votre projet à un groupe de potentiels partenaires techniques 
et financiers pendant le Congrès Mondial de Metropolis à Bruxelles, dans le contexte d’une 
session dédiée et exclusive ; 

● Une promotion des projets sélectionnés par Metropolis, le FMDV et CGLU au travers de leurs 
canaux de communication afin d’attirer l’attention et de promouvoir le leadership des villes ;  

● Un suivi, a posteriori du Congrès, par les équipes de Metropolis, du FMDV et de CGLU. 
 
L’analyse et la selection des projets seront effectuées par un jury compose de professionnel.le.s du FMDV, 
de Metropolis et de CGLU, et la sélection sera annoncée le 15 mai 2023. 
 
  

27 Février 
Lancement de l’appel à candidatures 

19 Avril 
Fermeture de l’appel 

15 Mai 
Annonce des projets sélectionnés 

15 Juin 
Urban Investment Forum 

12 au 15 Juin 
14ème Congrès Mondial de Metropolis 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyy3mcwcGr9Zb39TQJGUPxWOT17iNuVRCLRh4YEC3SMEinwg/viewform
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Besoin de plus d’informations ? Contactez-nous : 
 

Guillaume Berret (il/lui) 
Responsible de programmes, Metropolis 
gberret@metropolis.org 

 

Fantin Ferreux (il/lui) 
Chargé de projet, FMDV 
fferreux@fmdv.net 

 


