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Face à la proportion croissante de la population 
mondiale amenée à vivre dans des agglomérations 
urbaines de grande et moyenne taille, il est 
impératif de relever avec succès les enjeux 
mondiaux – de la crise climatique à l’égalité 
des genres – dans les villes et les espaces 
métropolitains. En effet, l’échelle métropolitaine 
est souvent la plus apte à faire face à ces enjeux 
mondiaux. Cependant, les efforts de gestion 
et de planification à cette échelle sont souvent 
mis en péril par des limites administratives et 
politiques, des conflits de compétences et un 
manque de vision stratégique commune. La 
gestion métropolitaine ne peut être efficace que si 
elle parvient à faire tomber les barrières invisibles 
qui empêchent la consolidation d’une vision 
partagée, d’une stratégie commune et d’une action 
coordonnée pour apporter des changements et 
améliorer le bien-être.

« Au-delà des limites » est le slogan de la Journée 
mondiale métropolitaine 2022. Il évoque avant tout 
l’essence même de la gouvernance métropolitaine : 
la collaboration au-delà des limites pour 
mieux servir les communautés des espaces 
métropolitains.

« Au-delà des limites » fait également référence à la 
suppression des obstacles sociaux et physiques, et 
même des frontières nationales, qui divisent le tissu 
urbain. Aujourd’hui, l’impact des mégatendances 
mondiales est de plus en plus reconnu comme 
pouvant être indirect et transfrontalier. C’est 
notamment le cas de la perte de qualité de vie due 
à la pauvreté et aux inégalités accrues, à l’inflation 
ainsi qu’au manque d’accès au logement abordable 
et à une prise en charge adaptée dans nos 
systèmes de soins. Alors que l’insécurité devient la 
norme et que notre vie quotidienne est bouleversée 
par les conséquences des crises en matière de 
climat, d’alimentation, d’eau et d’énergie, nos 
sociétés semblent de plus en plus à la dérive.

Le 7 octobre 2022, les autorités des villes 
métropolitaines du monde entier sont invitées à 
réaffirmer leur engagement à traverser les limites, 
faire tomber les barrières et combler les fossés. 
Telle est la façon dont nous pourrons créer des 
espaces métropolitains plus intégrés qui accueillent 
des communautés prospères et fournissent des 
solutions aux enjeux de leurs populations et de la 
planète.

La Journée mondiale métropolitaine est la campagne mondiale menée par 
Metropolis et ONU-Habitat en faveur de l’action collective pour bâtir des 
métropoles plus équitables et prospères.



Nous invitons tous les niveaux de 
gouvernement, le secteur privé, les 
institutions académiques, la société civile, les 
organisations internationales, les réseaux de 
villes, ainsi que les responsables et spécialistes 
de l’urbanisation du monde entier à rejoindre 
le mouvement en organisant forums, 
webinaires, ateliers et autres activités.

Depuis 2018, la Journée mondiale 
métropolitaine commémore l’adoption de 
la Déclaration de Montréal sur les aires 

métropolitaines en tenant un forum mondial 
qui réunit les métropoles du monde entier. 

La Journée mondiale métropolitaine 
a pour but d’aider les gouvernements 
locaux, régionaux et métropolitains et leurs 
communautés à promouvoir l’action collective 
visant à renforcer la résilience, à faire 
progresser la justice socioéconomique et à 
développer de meilleurs services publics dans 
tous nos espaces urbains et métropolitains.

 → Événements : organisez un débat ou un panel en ligne en 
invitant des spécialistes. Les possibilités sont infinies !

 → Observation locale : invitez les gouvernements locaux de 
votre métropole pour aborder conjointement les enjeux 
métropolitains.

 → Ateliers : préparez une activité d’apprentissage pour 
sensibiliser et partager les connaissances.

 → Masterclass : lancez un cours ou une discussion pour 
diffuser les connaissances en matière de gouvernance 
métropolitaine.

 → Engagements : approuvez ou décrétez un plan, une 
politique, un programme, une réglementation ou un projet 
contribuant à créer des espaces métropolitains plus 
résilients et solidaires.

 → Faites-vous entendre à l’aide du hashtag 
#WorldMetropolitanDay sur les réseaux sociaux !

 → Aimez et partagez nos publications sur @metropolis_org 
et @UNHABITAT.

Écrivez-nous à communication@metropolis.org pour  
participer à la campagne.

Engagez-vous !
Nous vous invitons à suivre et à participer aux débats, 
conférences et activités organisés durant les jours précédant 
la Journée mondiale métropolitaine ainsi qu’à nous rejoindre 
dans nos efforts collectifs en vue de repenser un meilleur futur 
ensemble, en organisant :

À qui s’adresse la Journée 
mondiale métropolitaine ?
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