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ÉDITORIAL
Depuis le XIIe Congrès mondial de Metropolis, en juin dernier à Montréal, lors
duquel j'ai été nommé secrétaire général de Metropolis, l'un des principaux
engagements de l'équipe du Secrétariat général a été l'exécution du Plan d'Action
de Metropolis 2018-2020.
Ce Plan d'Action est le résultat d'un long processus de consultation mené à plusieurs
niveaux, avec la participation non seulement du conseil d'administration et du
personnel de Metropolis, mais aussi de nos Secrétaires Régionaux, de certains des
représentants techniques de nos membres les plus actifs, ainsi que d'experts externes.
Ainsi, nous avons un Plan d'Action qui comprend des résultats mesurables,
conformément à nos lignes stratégiques. En pratique, cela signifie que d'ici le
prochain Congrès mondial de Metropolis en 2020, nous disposerons d'un cadre
clair pour poursuivre de façon cohérente toutes nos activités, qui seront centrées
sur les différentes façons dont la gouvernance métropolitaine affecte la vie des
citoyens.
Par conséquent, afin d'introduire l'exécution périodique du Plan d'Action, je suis
heureux de présenter ce Rapport de progrès, qui remplacera nos anciens rapports
d'activité trimestriels. Avec un format plus dynamique, cette publication sert de pilote
pour commencer à aligner le recensement de nos activités avec nos lignes stratégiques
déjà en 2017, nous donnant une impulsion pour commencer 2018 sur la même voie.
Dans chaque édition du Rapport de progrès de Metropolis, nous cherchons à
donner de plus en plus de visibilité à la réalisation de nos objectifs communs en tant
que réseau, espérant ainsi réaliser progressivement notre vision: «Des métropoles
conçues pour et par leurs 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».

Octavi de la Varga
Secrétaire Genéral de Metropolis

ACTIVITÉS
Ligne directrice 1

(L1)

Mener la diplomatie urbaine et le plaidoyer
autour des enjeux et des principes
métropolitains

Ligne directrice 2 (L2)
Renforcer des capacités à mettre en œuvre la
gouvernance métropolitaine

Ligne directrice 3

(L3)

Développer une culture interne de
gouvernance forte, consultative et durable
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L1 diplomatie urbaine et plaidoyer métropolitain
Forum politique de haut niveau 2017:
Global Taskforce met en évidence la
localisation des ODD
New York, 10-19 juillet
Metropolis a fait partie de la délégation de
la Global Taskforce de gouvernements locaux et régionaux qui sont allés au 5ème
Forum Politique de Haut Niveau sur le développement durable (HLPF par ses sigles
en anglais) du 10 au 19 juillet 2017 au siège de l’ONU. À cette occasion, au cours de

laquelle les états nationaux ont examiné
leur performance sur le Programme 2030
pour le développement durable, la Global
Taskforce a souligné les progrès réalisé
sur les objectifs de développement durable (ODD) au niveau sous-national.

Déclaration du président de
Metropolis au sujet des attentats à
Barcelone
Barcelona 17 août
À l’occasion des attentats à Barcelone,
Denis Coderre, dans sa qualité de
Président de Metropolis, a envoyé

un message de soutien à la Maire
de Barcelone et Coprésidente de
Metropolis, Ada Colau.
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L1 diplomatie urbaine et plaidoyer métropolitain
Réunion de haut niveau sur le
nouveau programme pour les villes et
ONU-Habitat
New York, 4-6 septembre
Les 5 et 6 septembre, les villes de Durban,
Libreville, Madrid et Montréal ainsi que
le secrétaire général de Metropolis ont
intégré une délégation de dirigeants
locaux et représentants des réseaux de
la Global Taskforce ayant participé à la
réunion de haut niveau organisée par
le président de l’Assemblée générale
des Nations Unies pour débattre sur le
Nouveau Programme pour les villes et
l’avenir d’ONU-Habitat.

La délégation s’est réunie avec le
secrétaire général des Nations Unies,
Antonio Guterres, qui a manifesté son
intention d’explorer de nouvelles voies
de collaboration avec les gouvernements
locaux et les régions pour garantir le
succès de la mise en œuvre du Nouveau
Programme pour les villes.

Dans le cadre de cette réunion, la Global
Taskforce dont fait partie Metropolis a
adopté une position commune sur le
rapport du Groupe indépendant (dont
font partie le président de CGLU, Parks
Tau, et la mairesse de Paris, Anne Hidalgo),
qui propose la mise en place d’ONU-Villes.

Membres activés

Durban, Libreville, Madrid, Montréal
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L1 diplomatie urbaine et plaidoyer métropolitain
Événement: «XII Congreso
Iberoamericano de Municipalistas»
Manizales, 24-28 septembre
Du 24 au 28 septembre dernier, s’est
tenu à Manizales, Colombie, le «Congreso
Iberoamericano de Municipalistas » qui
a été accueilli par le gouvernement de
Caldas. Le congrès avait pour thème «
Un Agenda Territorial pour les Objectifs
de Développement Durable », et a
généré d’intéressants débats quant à
l’implémentation de l’Agenda 2030 tout
en faisant la promotion de diverses
initiatives locales, parmi lesquelles
il faut souligner les challenges et
réussites présentés par les membres de
Metropolis.

Le 25 Septembre, Melle. Lia Brum,
responsable de la région Amérique
Latine au sein du Secrétariat Général de
Metropolis, a officié en tant que porteparole des membres de l’association au
cours de la session « Développement
Territorial et Durabilité depuis une
perspective de genre », pendant laquelle
elle a exposé comment Metropolis
travaillait pour l’incorporation d’une
vision de genre dans les grandes villes
à travers de la mobilité métropolitaine,
considérée comme un outil important
dans la réalisation du droit à la ville.

Membres activés

Bogotá, Caracas, Maracaibo, Medellín, Mexico City, Quito
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L1 diplomatie urbaine et plaidoyer métropolitain
Metropolis aux médias

JUILLET
World Urban Campaign
Résultats XII Congrès mondial
UCLG
Résultats XII Congrès mondial
Aire Métropolitaine de Barcelone
Logo de Metropolis, lien au site web
Barcelona Metròpolis
Online et offline

AOÛT
Aire Métropolitaine de Barcelone
Logo de Metropolis, lien au site web

SEPTEMBRE
World Urban Campaign
Article
Provada Future
Contribution de Sunil Dubey. 9 septembre 2017
Aire Métropolitaine de Barcelone
Logo de Metropolis, lien au site web

METROPOLIS RAPPORT DE PROGRES · JUI-SEP 2017

8

L2 capacités à mettre en œuvre la gouvernance métropolitaine
Table d’experts sur les relations
internationales et la coopération
Barcelona, 4 juillet
Le Secrétaire général de Metropolis, Octavi
de la Varga, a été invité à se joindre à la table
d’experts sur les relations internationales
et la coopération organisée par l’AMB
(Aire Métropolitaine de Barcelone) dans le
cadre de sa stratégie internationale et de
coopération récemment validée.
Présidée par le vice-président de
l’AMB, Alfred Bosch, la table d’experts
a pour objectif de débattre au sujet des
stratégies et de la contribution de l’AMB
en matière de coopération et de relations
internationales, ainsi que des défis des

grandes villes et métropoles du monde
entier.
La table se compose également de
représentants de différents organismes
et entités publics et privés en lien avec
l’action international dont Joan Clos,
directeur exécutif d’ONU-Habitat, Pilar
Conesa, directrice du Smart City Expo
World Congress et Cristina Gallach,
secrétaire générale adjointe de l’ONU
pour la communication et l’information
publiques.

Droit à la ville: Mise en œuvre légale
du nouveau programme pour les
villes
Madrid, 10-12 juillet
Les 10, 11 et 12 juillet, à Madrid, l’UNEDMadrid et l’association TransJus ont
organisé les journées Urban Thinkers
Campus dans le cadre de la Campagne
urbaine
mondiale.
Metropolis
a
participé aux journées avec la présence
d’Hélène Jourdan, responsable pour
le renforcement des capacités et
la formation, et d’Eugeni Villalbí,
responsable de l’Observatoire Metropolis
et de la jeunesse.
Sous le titre « Le droit en ville. Mise en
place légale du Nouveau Programme
pour les villes », les journées ont permis
d’analyser le Nouveau Programme
pour les villes ainsi que les agendas
mondiaux du point de vue du droit de
l’urbanisme. De nombreux aspects ont
été abordés, comme la mise en œuvre
du Nouveau Programme pour les villes

à plusieurs échelles (nationale, régionale
et locale), avec la participation de
membres du ministère de l’Équipement,
de la Generalitat de Catalunya et de
la Mairie de Logroño. Les thèmes
de la participation publique et de la
transparence ont également été abordés,
avec la Plateforme globale pour le droit à
la ville.
Sous le titre « Droit à la participation
urbaine », le logement, aussi bien dans son
utilisation que dans sa fonction sociale, la
participation de ses habitants, etc., a été
le sujet fondamental du deuxième jour
ainsi que de l’ensemble des trois journées
auxquelles ont également participé le
Lincoln Institute of Land Policy et l’ONUHabitat. L’événement a aussi permis de
voir des exemples d’expériences des
villes de Madrid et Barcelone.
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L2 capacités à mettre en œuvre la gouvernance métropolitaine
100 Resilient cities: Urban
Resilience Summit 2017
New York, 24-27 juillet
Le Secrétaire général de Metropolis est
allé au sommet “Urban Resilience Summit
2017”, dans la ville de New York. Octavi de
la Varga a participé à l'événement organisé
par 100 Resilient Cities en cherchant des
synergies et des possibilités futures de
collaboration avec ce réseau, qui réunit
actuellement 22 membres en commun
avec Metropolis.
Membres activés

Accra, Addis Ababa, Amman, Athènes, Bangkok, Buenos Aires, Dakar,
Durban, Guadalajara, Jakarta, Lisboa, Medellín, Mexico, Montevideo,
Montréal, Porto Alegre, Quito, Ramallah, Rio de Janeiro, Santiago du
Chili, Séoul, Toronto

Sommet Climate Chance
Agadir, 11-13 septembre
Le sommet Climate Chance, qui s’est tenu
du 11 au 13 Septembre à Agadir (Région
Souss-Massa), a réuni des représentants
de différents secteurs afin d’évaluer
le progrès de l’action des acteurs nonétatiques avant la COP 23. Rahmatouca
Sow, Secrétaire régional de Metropolis
pour l’Afrique et directrice adjointe du
cabinet technique du Maire de Dakar, a
représenté notre association lors de cet
évènement.

Le sommet a été l’occasion de rassembler
près de 5000 acteurs non-étatiques,
dont une dizaine de membres de
Metropolis , engagés pour la lutte contre
le changement climatique, afin d’exposer
l’état d’avancement des négociations
climatiques avec les grands acteurs
de l’accord de Paris et de la COP 22,
notamment suite à l’annonce du retrait
des Etats Unis de l'Accord de Paris.
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L2 capacités à mettre en œuvre la gouvernance métropolitaine
Evénement sur la Gouvernance
métropolitaine et Résilience
Athènes, 15 septembre
Octavi de la Varga a été invité par 100
Resilient Cities pour participer au Mayors’
Forum on Metropolitan Governance and
Resilience, à Athènes. Faisant partie de
The New York Times Athens Democracy
Forum, le forum a attiré un petit
groupe de maires influents et d’experts
internationaux afin d’aborder les objectifs
et les obstacles potentiels auxquels font
face les régions métropolitaines pour
atteindre leur potentiel maximal au
niveau économique, social et culturel.
Le maire d’Athènes, M. Kaminis, a invité le
secrétaire général de Metropolis à parler
des enjeux et des tendances des grandes
villes et des aires métropolitaines en
matière de gouvernance. M. de la Varga
a fait part du besoin de concertations
intégrées pour la prise de décisions
ainsi que de la nécessité d’aborder non
seulement la gouvernance métropolitaine,
mais aussi la gouvernance d’un point de
vue métropolitain. Il a également signalé

quatre éléments permettant d’assurer
une bonne gouvernance métropolitaine :
la volonté politique, la vision territoriale,
les cadres institutionnels et légaux ainsi
que les ressources et les capacités.
Le secrétaire général a également pu
rencontrer M. Claudio Orrego, gouverneur
de la Région métropolitaine de Santiago,
M. José Blandon Figueroa, maire de la ville
de Panama, Mme Megan Barry, mairesse
de Nashville, M. Ahmed Aboutaleb, maire
de Rotterdam, et M. Michael Berkowitz,
président de 100 Resilient Cities.

Membres activés

Athènes, Santiago du Chili

Lancement d’une campagne à
l’occasion de la semaine européenne
de la mobilité et des journées sans
voiture
16 - 22 septembre
À l’occasion de la Semaine européenne
de la mobilité, du 16 au 22 septembre
2017, Metropolis a lancé une campagne
visant à inviter les membres engagés en

matière de mobilité métropolitaine du
point de vue des genres à partager leurs
expériences.
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L2 capacités à mettre en œuvre la gouvernance métropolitaine
Formation de Metropolis: Leçons
sur la régénération urbaine et le
changement climatique
Seoul, 17-24 septembre
Le Centre de Développement des ressources
humaines de Séoul (SHRDC) tenue avec
succès un programme de formation en
gestion urbaine axé sur la régénération
urbaine et le changement climatique. Le
programme a compté sur la participation
de représentants de cinq de nos membres

(Bangkok, Jakarta, Rio de Janeiro, Chiraz
et Taipei), et a couvert des sujets tels que
l’équilibre pour les plans de développement
régional, la compétitivité urbaine, et les
politiques environnementales sur l'énergie
renouvelable et la conservation de l'énergie.

Membres activés

Bangkok, Chiraz, Jakarta, Rio de Janeiro, Seoul, Taipei

Réunion annuelle du groupe de travail
de renforcement institutionnel et des
capacités de CGLU
Durban, 26-28 septembre
Les membres du Groupe de travail
Renforcement Institutionnel et des Capacités
(CIB, en anglais) de CGLU se sont réunis à
eThekwini, en Afrique du Sud, du 26 au 28
septembre, pour discuter de l’actualité et des
derniers développements dans le domaine
de la coopération internationale. Hélène
Jourdan, responsable pour le Renforcement
des Capacités et la Formation et personne de
liaison pour la région Afrique de Metropolis,

a participé pour la première fois à la réunion
de ce Groupe de travail dans le but de mieux
comprendre comment les associations de
gouvernements locaux s’adaptent à l’ère des
ODD, mais aussi de rencontrer les membres
et acteurs de la région Afrique.

Membres activés

Duban
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L3 culture interne de gouvernance
Accord avec la Mairie de Barcelone
Barcelona, 8 septembre

L’addenda à l’accord avec la Mairie de
Barcelone pour le développement du projet
«Action stratégique Metropolis 2017» a
été signé le 8 septembre. Le montant de
l’addenda est de 65 000 €. L’accord est valide
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
L’objet de l’addenda consiste à élargir la

collaboration dans le cadre du projet «Action
stratégique Metropolis». Les activités à
réaliser complètent celles décrites dans
l’accord et s’articulent principalement autour
des domaines de l’égalité des sexes et de la
gouvernance métropolitaine.

Rencontre avec la Société Financière
Internationale
Washington DC, 8 septembre
Le secrétaire général de Metropolis ainsi
que le secrétaire régional pour l’Amérique
latine, Nelson Fernández, ont tenu une
réunion bilatérale avec Elena Bourganskaia,
la responsable du programme des villes de la
Société financière internationale.
Cette première rencontre a permis de
présenter Metropolis et d’en savoir plus

sur le programme des villes de la Société
financière internationale, qui dispose d’une
ligne de prêts sans garantie souveraine
pour les investissements dans les domaines
de l’environnement et des infrastructures
dans les villes. La rencontre a également
été l’occasion d’explorer les possibilités de
collaboration entre les deux organisations.

Réorganisation du secrétariat général
conformément au Plan d’Action
Structuré à partir de 19 projets et du service
d’administration et des finances, le Secrétariat
général de Metropolis a été réorganisé afin
de pouvoir satisfaire le nouveau Plan d’action
2018-2020 adopté par l’Assemblée générale
à l’occasion du XIIe Congrès de Metropolis,
organisé à Montréal en juin 2017. Une
nouvelle méthodologie de travail a également
été mise en place sur la base de quatre

groupes de travail ou « hubs » thématiques
servant à définir des
stratégies en lien avec
la durabilité financière
de l’association, les
messages institutionnels,
la création de contenus
et l’adhésion à l’échelle
régionale.
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L3 culture interne de gouvernance
Réunion avec le secrétariat de la
femme de Bogotá
Bogotá, 21-22 septembre
Lia Brum, responsable des membres
de Metropolis d’Amérique latine, s'est
rendue en Colombie pour participer
au XIIe Congrès ibéro-américain de
responsables municipaux à Manizales, et
a saisi l'occasion de rencontrer le Bureau
de Surveillance de Bogotá (Veeduría
Distrital) et le Secrétariat de la femme.
L'équipe de la Veeduría a exprimé son
intérêt à contribuer à la plate-forme «
Policy Transfer »
de Metropolis,
en publiant des études de cas liées à la
participation des citoyens. En outre, ils
espèrent travailler avec l'Observatoire
Metropolis en fournissant des notes
techniques incluant les informations
recueillies lors d'études comparatives de
villes. L'équipe a également élaboré une
proposition de cours de formation, via
des webinaires, sur la base du contenu
spécifique des notes techniques élaborées
par le Bureau de Surveillance de Bogotá.
Jusqu'en décembre, l'équipe de Bogotá
ajoutera des détails supplémentaires
à la proposition de cours de formation
afin qu'ils puissent être intégrés au

Programme d'Activités de Formation
Metropolis 2018.
À son tour, la visite au Secrétariat de
la femme a permis de rassembler des
informations à jour pour la présentation
de Mme Brum au XIIe Congrès ibéroaméricain de responsables municipaux,
qui portait sur la mobilité métropolitaine
dans une perspective de genre. Bogotá
a réalisé des études sur l'utilisation
de son système de transport principal
(Transmilenio), en classant les données
par sexe et en combinant les informations
avec les diagnostics de sécurité. Cela
a révélé la nécessité de prendre en
compte les besoins des femmes lors de
la planification de la mobilité. L'équipe du
Secrétariat de la femme a réaffirmé son
intention de publier ses expériences en
tant qu'études de cas sur la plate-forme «
Policy Transfer ».

Membres activés

Bogotá
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L3 culture interne de gouvernance
Bilateral meeting with
Guangzhou
Barcelona, 26 septembre
La visite s’est tenue au sein de notre siège
à Barcelone. Le secrétaire général adjoint
du Gouvernement municipal populaire
de Guangzhou, Diao Ailin a confirmé
le lancement de la 3e édition des Prix
Guangzhou en décembre 2018 (du 5 au 9
décembre 2018, dates à confirmer) ainsi
que le travail continu de Guangzhou pour
la promotion du programme d’innovation
urbaine. Le secrétaire général Octavi de
la Varga a indiqué que l’ensemble de
l’Administration de Guangzhou devait
sensibiliser le public à propos du Congrès
mondial de Metropolis 2020 organisé à
Guangzhou. Zhu Xiaoyi, directeur général
adjoint du Département de la propagande
de Guangzhou, a parlé du forum mondial
Fortune à Guangzhou et de l’implication

de Guangzhou dans la Commission culture
de CGLU. L’un des objectifs de Guangzhou
consiste à offrir une meilleure qualité de
vie à ses citoyens. Zhu Xiaoyi a fait part de
son intérêt à travailler sur un réseau de
Cités des fleurs. En ce sens, le secrétaire
général a indiqué que Metropolis lancera
un nouvel appel à projets pilotes en 2018
et a invité Guangzhou à postuler avec
d’autres villes et partenaires de Metropolis
et CGLU. Wu Shangwei, directeur général
adjoint de la Commission du commerce
de Guangzhou, a proposé à Metropolis de
l’aider à promouvoir l’investissement et le
commerce à et depuis Guangzhou.
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ACTIVATION DES MEMBRES
Réunions bilatérales

JUILLET

SEPTEMBRE

Barcelone

Barcelone

Membres:
Barcelone (AMB)
Séoul

Membres:
Guangzhou
Barcelone (AMB)

New York

New York

Membres:
Buenos Aires

Membres:
Madrid
Libreville

Washington DC
Membres potentiels:
Washington DC

Bogotá
Membres:
Bogotá

Manizales
Membres:
Caracas
Maracaibo
Membres potentiels:
Curitiba
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PROGRÈS
Membres activés
Accra
Addis-Abeba
Amman
Athènes
Bangkok
Bogotá
Buenos Aires
Caracas
Dakar
Durban

Guadalajara
Guangzhou
Jakarta
Libreville
Lisbonne
Madrid
Maracaibo
Medellín
Mexico
Montevideo

Montréal
Porto Alegre
Quito
Ramallah
Rio de Janeiro
Santiago du Chili
Séoul
Taipei
Toronto

État du paiement des cotisations
des membres
En date du 30 septembre 2017

428,088€

correspondant aux cotisations annuelles

par

51

de nos 136 membres

des membres, ont été versés
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Exécution du Plan d’action

L1

Mesures

Résultats et documents livrables

L1M7

L1M7D1

Metropolis contribue activement au réseau
CGLU et au Global Taskforce et y est traitée
comme un partenaire essentiel.

Contributions au Global Taskforce: événements,
publications, etc.

L1M7D2
Présence politique/technique aux événements
CGLU et GTF events

L1M8

Metropolis entretient de solides relations avec
les médias spécialisés dans le but de diffuser
son savoir et son positionnement.

L2

L1M8D2
Présence dans les médias spécialisés

Mesures

Résultats et documents livrables

L2M2

L2M2D5

L2M5

L2M5D2

Création d’un plan concernant l'apprentissage
et le développement des compétences (y
compris le Metropolis International Training
Institute), efficace et qui intègre la dimension
de genre, fidèle à la vision de Metropolis et qui
utilise ses outils.

Calendrier des événements et des programmes de
formation

L2M7

L2M7D2

Les résultats de tous les projets et initiatives
de Metropolis sont sérieusement envisagés
comme un tout dans le cadre d’un processus
orchestré par le Secrétariat général, afin de
garantir leur transfert et leur diffusion.

Des partenariats sont développés avec des
réseaux thématiques, d’importants centres de
recherches et des chercheurs universitaires. Ces
relations actives et engagées contribuent à la
systématisation des connaissances de Metropolis
et à la création de nouveaux savoirs.

Établissement de cadres de référence qui aident
les membres à gouverner et gérer les métropoles

Calendrier des événements et des programmes de
formation

Pour consulter le Plan d’action de Metropolis pour la période 2018-2020, qui comprenne toutes les mesures,
les résultats et les documents livrables, veuillez visiter notre site web
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Exécution du Plan d’action
Mesures

Résultats et documents livrables

L2M8

L2M8D1

Ces forums collaboratifs sont développés et
soutenus car ils permettent de rassembler
les maires, les professionnels de l’urbanisme,
les centres de recherches et les chercheurs
universitaires.

Rassemblements politiques et techniques
permettant d’aborder des questions clés
pour nos membres, en particulier lors des
rencontres annuelles et des congrès triennaux.

L2M10

L2M10D2

La prise en compte de la vision des jeunes sur
la gouvernance métropolitaine est fortement
encouragée et intégrée à la pensée et la
pratique de Metropolis.

L3

Diffusion du savoir et des expériences des
membres à travers les canaux médiatiques de
Metropolis.

Mesures

Résultats et documents livrables

L3M7

L3M7D1

La ré-organisation du Secrétariat général à
Barcelone est effectuée dans la droite ligne des
objectifs stratégiques de l’association.

Organigramme du Secrétariat général de
Metropolischart

L3M7D3 Jul-Sept 2017

Organisation interne fondée sur une approche
de gestion de projet
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QUI NOUS
SOMMES
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AFRIQUE

ABIDJAN
ACCRA
ADDIS ABEBA
ALEXANDRIE
ALGER
ANTANANARIVO

BAMAKO
BANGUI
BRAZZAVILLE
LE CAIRE
CASABLANCA
COTONOU

Point focal
SECRÉTAIRE
RÉGIONALE
Rahmatouca Sow
Dieye, Dakar
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL
Hélène Jourdan

DAKAR
DOUALA
DURBAN
GAUTENG
HARARE
JOHANNESBURG

LIBREVILLE
MARRAKESH
NIAMEY
NOUAKCHOTT
RABAT
TUNIS

VICTORIA
YAOUNDÉ

Membres du Conseil d’administration
CO-PRÉSIDENCES
GAUTENG PROVINCE | David Makhura, Premier de la Province de
Gauteng
VICE-PRESIDENCES RÉGIONALES
ABIDJAN | Robert Beugre Mambe, Gouverneur District d’Abidjan
MEMBRES
CASABLANCA | Abdelaziz El Omari, Maire de Casablanca
DAKAR | Khalifa Sall, Maire de Dakar
LE CAIRE | Mostafa Madbouly, Ministre du Logement
RABAT | Mohamed Sadiki, Maire de Rabat
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AMÉRIQUE LATINE ET
LES CARAÏBES

BELO HORIZONTE

GUARULHOS

MINAS GERAIS

SAN SALVADOR

BOGOTÁ

GUAYAQUIL

MONTEVIDEO

SANTIAGO DU CHILI

Ciudades que
participan
BUENOS AIRES
LA PAZ
QUITO
BRASILIA

LA HAVANE

PORTO ALEGRE

CARACAS

MARACAIBO

RÍO DE JANEIRO

CÓRDOBA

MEDELLÍN

ROSARIO

Point focal
SECRÉTAIRE
RÉGIONALE
Nelson Fernández
Montevideo

SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL
Lia Brum

SAO PAULO
VALLE DE ABURRÁ
ZULIA

Membres du Conseil d’administration
CO-PRÉSIDENCES
MONTEVIDEO | Daniel Martínez, Maire de Montevideo
VICE-PRESIDENCES RÉGIONALES
RÉGION DE SANTIAGO DU CHILI | Manuel Hernández Vidal, Président du Conseil régional métropolitain de Santiago
MEMBRES
BUENOS AIRES |Horacio Rodríguez Larreta, Chef du Gouvernement de Buenos Aires
PORTO ALEGRE | 1er adjoint au maire de Porto Alegre
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AMÉRIQUE DU NORD

PUEBLA

ATLANTA

TORONTO
Ciudades que participan
TIJUANA

GUADALAJARA
MONTERREY

VILLE DE MEXICO

MONTRÉAL

Point focal
SECRÉTAIRE
RÉGIONALE
Mariana Flores
Mexico City

SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL
Teresa Oliver

Membres du Conseil d’administration
PRÉSIDENCE
MONTRÉAL | Denis Coderre, Maire de Montréal
MEMBRES
VILLE DE MEXICO | Miguel Ángel Mancera, Chef du Gouvernement
de la ville de Mexico
TIJUANA | Juan Manuel Gastelum Buenrostro, Maire de Tijuana
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ASIE-PACIFIQUE

AHVAZ
AMMAN
BANGALORE
BANGKOK
BEIJING
BEYROUTH
BHOPAL
BOGOR
BUSAN
CALCUTTA
CHANGCHUN
CHANGSHA

CHENGDU
CHIRAZ
CHONGQING
COLOMBO
CPAFFC
DAEGU
DAEJEON
DALIAN
DIYARBAKIR
DUBAI
EAST
KALIMANTAN
FAISALABAD

Point focal
SECRÉTAIRE
RÉGIONALE
Liu Baochun
Guangzhou
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL
Agnès Bickart

FUZHOU
GAZIANTEP
GUANGZHOU
GUJRANWALA
GWANGJU
GYEONGGI
HAIKOU
HANGZHOU
HANOI
HARBIN
HYDERABAD
INCHEON

ISFAHAN
ISTANBUL
JAKARTA
JILIN
KAOHSIUNG
KARAJ
KATMANDOU
KOLKATA
KUALA
LUMPUR
KUNMING
LAHORE
MALE

MASHHAD

TABRIZ

NANNING

TAICHUNG

NEW DELHINIUA

TAIPEI

NEW TAIPEI
CITY
RAMALLAH
SÉOUL
SHANGHAI
SHENZHEN

TÉHÉRAN
TIANJIN
ULSAN
WUHAN
XI’AN
ZHENGZHOU

SOUTH
TANGERANG
SURABAYA

Membres du Conseil d’administration
CO-PRÉSIDENCES
GUANGZHOU | Wen Guohui, Maire de Guangzhou
VICE-PRESIDENCES RÉGIONALES
MASHHAD | Seied Solat Mortazavi, Maire de Machhad
SÉOUL | Park Won-soon, Maire de Seoul
MEMBRES
CHENGDU | Luo Qiang, Maire de Chengdu
HANGZHOU | Xu Liyi, Maire de Hangzhou
HYDERABAD | Dr Bonthu Rammohan, Maire de Greater Hyderabad Municipal Corporation
TEHRAN | Mohammad Baqer Qalibaf, Maire de Téhéran
WUHAN | Wan Yong, Maire de Wuhan
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EUROPE

ATHÈNES

GRAND LYON

SARAJEVO

BARCELONE

ÎLE-DE-FRANCE

SOFIA

BERLIN

LISBONNE

ZAGREB

BRUXELLES

MADRID

BUCAREST

MOSCOU

Point focal

Membres du Conseil d’administration

SECRÉTAIRE
RÉGIONALE
Barbara Berninger
Berlin

CO-PRÉSIDENCES
BARCELONA (AMB • Área Metropolitana de Barcelona) |
Ada Colau, Mairesse de Barcelona et Présidente de l’AMB
BERLIN | Michael Müller, Maire de Berlin

SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL
Lia Brum

TRESORIER
BRUXELLES | Jean-Luc Vanraes, Représentant politique de la
Région de Bruxelles-Capitale
MEMBRES
METROPOLIS FEMMES | Représentée par Laura Perez Castaño,
Conseillère élue de féminismes et LGTBI et Présidente de Metropolis Femmes
MADRID | Manuela Carmena, Mairesse de Madrid
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Secrétariat Général

Xavier Bermejo

Guillaume Berret

Agnès Bickart

Federica Biondi

chargé de mission:
communication et
compliance

chargé de mission:
projets pilotes et appels à
projets internationaux

responsable senior des
relations institutionnelles
et du portefeuille Asie

responsable du service
administratif et financier

Xavier Borrell

Lia Brum
chargée de mission:
contenus et point focale
pour l'Amérique latine et
l'Europe

agent administratif

Silvia Llorente
chargée de mission:
Metropolis Femmes

Teresa Oliver

chargée de mission:
affaires statutaires
et point focale pour
l'Amérique du Nord

Mara Fernández
assistante administrative

Hélène Jourdan

chargée de mission:
apprentissage et
partenariats stratégiques
et point focale pour
l'Afrique

Eugeni Villalbí

Mireia Zapata

chargé de mission:
Observatoire Metropolis

assistante administrative
au secrétaire général
et support à la mise en
oeuvre du plan d'action

Octavi de la Varga
Secrétaire Général
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Secrétariat Général
Avinyó, 15. 08002 Barcelona (Spain)
Tel. +34 93 342 94 60
metropolis@metropolis.org
metropolis.org

#metrogovernance

metropolis

association mondiale des grandes métropoles

