Si vous représentez le gouvernement d’une grande ville ou aire métropolitaine, nous vous
invitons à vous joindre à nos membres.
Si vous ne représentez pas un gouvernement métropolitain, mais êtes intéressé par Metropolis,
venez découvrir les opportunités offertes à nos partenaires institutionnels.
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Le réseau mondial des
grandes villes et aires
métropolitaines

Metropolis est l’association de premier plan qui réunit les
gouvernements des agglomérations urbaines du monde entier

1/3

10%

DES PLUS GRANDES ZONES
URBAINES MONDIALES SONT
REPRÉSENTÉES À METROPOLIS

Metropolis
travaille
afin de

Services

DE LA POPULATION MONDIALE
VIT DANS DES RÉGIONS
MEMBRES DE L’ASSOCIATION

Défendre les
intérêts
métropolitains

• Formation et

développement des
capacités

• Échanges entre villes
• Plate-forme Policy
Transfer

• Appui à

l’internationalisation

• Concours internationaux

+30

Améliorer la
gouvernance
métropolitaine afin de
répondre aux objectifs
de développement
durable (ODS)

• Observatoire Global
Metropolis

• Communauté

des gestionnaires
municipaux

• Participation à des
congrès, forums
et événements
internationaux

AFFICHE
ET DIFFUSE
des politiques
réussies de
gouvernance
métropolitaine
INTRODUIT
l’integration du
genre dans le débat
international sur
les aspects
métropolitains

RELIE
les personnes élues
et les professionnels
du monde entier
en matière de
gouvernance
métropolitaine
RENFORCE
les capacités
professionnelles des
autorités locales et
métropolitaines et
leurs dirigeants

ANS
D’HISTOIRE

Apporter la perspective
métropolitaine à Cités
et Gouvernements
Locaux Unis (CGLU)

Défis
qui
nous
unissent

Metropolis est
une plateforme
mondiale
d’échange
d’informations,
de bonnes
pratiques et
d’expériences
entre les villes qui :

Aider les villes à
relever les défis
communs par le biais
de la coopération
mondiale

COHESIÓN SOCIALE
DURABILITÉ
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ÉGALITÉ DES SEXES

+130
MEMBRES SUR TOUS
LES CONTINENTS

Des
métropoles
pour et par ses
citoyens

QUALITÉ DE VIE
Secrétariat Général

Points focaux régionaux

