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MEMBRES SUR
TOUTES LES RÉGIONS

Metropolis est le
réseau mondial
des grandes
villes et aires
métropolitaines

Présidence, coprésidences et vice-présidences

Sécretariats Régionaux

Les métropoles engagées avec le Droit à la ville de toutes et tous

Notre vision

Notre mission

‘’Des métropoles conçues pour et
par leurs citoyennes et citoyens’’ où
une gouvernance métropolitaine participative et efficace appuie le développement économique, la durabilité, la
cohésion sociale, l’égalité des sexes et
la qualité de vie.

Rassembler les dirigeants politiques,
décideurs et autres acteurs du monde
entier pour promouvoir les intérêts
des métropoles et leur permettre de
faire face aux enjeux locaux et mondiaux.

Engagez-vous pour l’égalité des sexes
La participation à Metropolis Femmes est une manifestation visible de l’engagement de nos métropoles dans le Droit à la ville pour toutes et tous. Tous nos
membres peuvent joindre le travail de Metropolis Femmes en remplissant le formulaire d’adhésion sur notre site web, sans frais supplémentaires.
Secrétariat Général de Metropolis
Avinyó, 15. 08002 Barcelona (Espagne)
Tél. +34 93 342 94 60
Fax +34 93 342 94 66
metropolis@metropolis.org
metropolis.org

Metropolis Femmes

Metropolis veille à l’intégration de la vision
de genre dans les grandes villes
Metropolis s’engage dans des contributions au Nouvel agenda urbain
et à l’Agenda 2030, en particulier à atteindre l’objectif de développement durable (ODD) nº 5 : assurer l’égalité des
sexes et l’autonomie des femmes et
des filles. Une culture de parité entre
les sexes est intégrée dans toutes les dynamiques de l’association, avec l’objectif
d’introduire la perspective de genre dans
divers aspects de la vie métropolitaine et
de promouvoir une gouvernance métropolitaine engagée dans le développement de villes et établissements humains ouverts à toutes et tous, sûrs,
résilients et durables (ODD 11).
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Mobilité métropolitaine durable
Renforcer les politiques de mobilité,
encourageant des systèmes de transport sûrs, accessibles et durables.

Sécurité et espace public
Inciter le Droit à la Ville via la création
commune d’espaces publics sûrs et
ouverts à toutes et tous.

Qu’est-ce que
la transversalité
du genre?

Elle consiste à rendre visible les réalités et
besoins aux réalités et aux besoins spécifiques des femmes et des hommes dans la
société, et à élaborer des politiques pour
construire une société garantissant
une plus grande justice de genre. Dans

ce but, on articule une stratégie duale:
créer et développer des actions spécifiques dirigées aux femmes; et concevoir,
mettre en place et évaluer un ensemble
de politiques permettant d’identifier et
d’anticiper l’impact en termes de genre.

1

Transversaliser la vision du
genre dans l’association
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Identifier et partager les politiques et expériences dans
nos métropoles, en générant une base commune de
connaissances sur la question du genre
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Positionner Metropolis au
rang de référence mondiale
en matière de politiques urbaines du genre

