
en 2019

53%
Cotisations 

de membres  

42%
Partenariats avec 

des membres 

Accords signés avec  
9  membres pour le financement 
de projets et des activités  

Sources de 
financement

Équipe du 
Secrétariat 

général 
Réunions 

statutaires

5%
Autres

partenariats  

1           
          

réunion du 
Conseil d’administration
64 % de participation

réunions des 
secrétaires régionaux

réunions de Comité 
exéutif /gouvernance

14   professionnel·le·s : 
                  8 femmes et 6 hommes

12   stagiaires : 
                  7 femmes et 5 hommes

2
2
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metropolis.org    
#MetroGovernance

DurabilitéQualité 
de vie

Cohésion 
sociale

Égalité 
des sexes

 100 +27.000   

Gouvernance 
métropolitaine

Nous sommes 138 gouvernements de grandes villes et 
aires métropolitaines à travailler ensemble pour trouver 
des réponses communes aux défis de la métropolisation

En 2019

+2.000
personnes 
mobilisées à 
l’occasion des 
plusieurs congrès, 
colloques, ateliers 
et autres 
événements 
internationaux

57 %
des membres 
impliqués dans 
des projets

3
nouveaux 
membres

17 %
de nos 
métropoles sont 
dirigées par une 
femme

Nous avons fait entendre 
les voix des métropoles 
sur la scène mondiale

Participation active à 
38 rencontres mondiales 

Contribution et soutien à 
8  déclarations de politiques  

Leadership et adhésion à 
5 campagnes internationales 

33 organisations partenaires 

Nous avons développé des capacités pour 
fournir des services et politiques publiques

24 membres ont participé à 11 activités d’apprentissage 
et de formation

28 membres impliqués dans 10 projets pilotes  

13 nouvelles publications  

+250 experts (37 % femmes, 63 % hommes) 
ont collaboré avec nous

345 citymakers et 365 pratiques urbaines 
sur la use platform 

Étude comparative auprès de 58 aires métropolitaines, 
avec l’implication de 69 membres de toutes les régions, 
à partir de 38 indicateurs 

Leadership et participation à 3 observatoires mondiaux

mentions dans 
les médias

followers sur les 
réseaux sociaux  

Développement 
économique


