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Un appel à repenser nos espaces métropolitains

Au cours des dernières décennies, nous avons assisté à l’expansion continue des 
agglomérations urbaines. En ce XIXème siècle, les villes abritent 60% de la population 
mondiale. Ce sont d’importants centres d’innovation, d’emploi et de développement 
économique. Leur impact se ressent au-delà de leurs propres frontières.

La résilience des espaces métropolitains et de leurs populations est souvent mise à 
l’épreuve, par des menaces et dangers naturels ou provoqués par l’humanité, comme 
par exemple le changement climatique.  De nos jours, la pandémie de COVID-19 
nous confronte plus que jamais aux défis, contradictions et vulnérabilités de nos 
communautés urbaines et tend à exacerber les tensions et inégalités préexistantes, 
tout particulièrement celles liées aux femmes. Le confinement a également révélé 
sous un autre angle des questions et problèmes liés à l’espace public, la mobilité, 
la densité, les entreprises locales, les logements adéquats et les infrastructures 
essentielles.

Malgré tout, la pandémie nous offre aussi une occasion à ne pas manquer de 
repenser nos villes et de faire les choses différemment. Cette crise peut être une 
opportunité.

Les membres de Metropolis ont déjà saisit l’occasion et adaptent leurs structures de 
gouvernance, de services, politiques et d’infrastructures aux besoins et demandes de 
leurs populations dans cet environnement en évolution.

Privilégions l’audace et profitons de ce moment unique pour aller de l’avant avec des 
solutions novatrices qui transformeront nos villes et nos aires métropolitaines - 
maintenant et pour les générations futures. Nous ne pouvons tout simplement pas 
nous permettre de revenir à d’anciens modèles. C’est le moment de :

Redessiner l’espace public pour le rendre plus convivial, accessible et 
fonctionnel

Développer de nouveaux modèles de mobilité et éco-responsables

Faciliter la transition vers des modèles économiques plus inclusifs et 
durables

Apprécier les technologies novatrices permettant des modèles de travail et 
de loisirs plus décentralisés

Mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature et prendre soin de la 
biodiversité

Réduire notre empreinte carbone

Améliorer les services de santé

Intégrer la dimension de genre et mieux protéger les droits des 
populations



Parvenir aux objectifs listés ci-dessus, ne signifie pas que nous avons  à le faire 
seul·e·s. C’est un moment où nous pouvons construire à partir des bonnes idées 
et pratiques de toutes et tous et, en tant que membres de Metropolis, renforcer la 
collaboration entre les villes. Nous devons également obtenir la collaboration des 
autres niveaux de gouvernement ainsi que des organisations internationales.

Nous devons, avant tout, bénéficier de la participation de nos citoyen·ne·s. En ces 
temps difficiles, nous sommes plus que jamais déterminé·e·s à assurer le bien-être 
de nos concitoyen·ne·s, en particulier des plus vulnérables, et à ne laisser personne 
pour compte.

Unissons nos forces pour construire des communautés métropolitaines vertes, 
inclusives, prospères, résilientes et sûres. Les grandes villes mondiales et notre 
association Metropolis, sont prêtes à travailler avec toutes les parties prenantes sur 
cette initiative.
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