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RÉSILIENCE POUR TOU·TE·S :  
COMMENT CRÉER DES MÉTROPOLES 
BIENVEILLANTES AU-DELÀ DE LA COVID-19



EN QUOI CE GUIDE VOUS AIDERA-T-IL ?
Ce guide comprend des idées sur comment s’impliquer dans la Journée 
mondiale métropolitaine et des éléments graphiques pour promouvoir vos 
activités pendant la Journée mondiale métropolitaine #WorldMetropolitanDay.

QU’EST-CE QUE LA JOURNÉE 
MONDIALE MÉTROPOLITAINE ? 
La Journée mondiale métropolitaine est une campagne mondiale menée par 
Metropolis et ONU-Habitat qui promeut l’action collective pour construire des 
métropoles plus équitables, résilientes et prospères.

Dans cette édition, le thème de la Journée mondiale métropolitaine sera 
Résilience pour tou·te·s : comment créer des métropoles bienveillantes au-
delà de la COVID-19. Un an après le commencement de la COVID-19, les défis 
métropolitains et les inégalités augmentent. La crise sanitaire et sociale a mis 
en évidence l’importance de créer une véritable société bienveillante qui place 
les besoins des personnes au centre de la prise de décision et reflète la diversité 
de nos espaces métropolitains.

La semaine d’événements et d’activités autour de la Journée mondiale 
métropolitaine culminera le 7 octobre avec un événement coorganisé 
par Metropolis et ONU-Habitat sur les solutions pour créer des espaces 
métropolitains plus bienveillants et résilients.

À QUI S’ADRESSE LA JOURNÉE 
MONDIALE MÉTROPOLITAINE ?
Nous invitons les collectivités territoriales, les entreprises privées, les universités, 
la société civile, les organisations internationales, les réseaux de villes et les 
experts urbains du monde entier à rejoindre le mouvement en organisant des 
webinaires, des ateliers et toute sorte d’activités du 1 au 6 octobre.

La Journée mondiale métropolitaine sera l’occasion pour les 
collectivités locales et métropolitaines - et leurs communautés - de 
promouvoir une action collective pour renforcer la résilience, faire 
progresser la justice sociale et développer de meilleurs services publics 
pour nos espaces métropolitains.



PARTICIPEZ DU 1 AU 6 OCTOBRE !
Nous vous invitons à participer aux débats, conférences et activités prévues 
les jours précédant la Journée mondiale métropolitaine et à vous joindre 
virtuellement ou physiquement à nos efforts collectifs pour réinventer un 
avenir meilleur en organisant :

• Webinaires : organisez une discussion virtuelle ou un panel 
d’experts, les possibilités sont infinies !

• Observation locale : invitez les collectivités locales de votre 
métropole à débattre sur la manière d’agir contre les inégalités 
territoriales afin de créer des espaces métropolitains plus résilients 
et bienveillants

• Ateliers : préparez une activité de formation pour diffuser et partager 
des connaissances sur les actions de relance métropolitaine et les 
sociétés solidaires

• Master classes : diffusez une classe ou une conférence sur la 
gouvernance métropolitaine, l’urbanisme, le développement 
durable et toute autre question liée à la Journée mondiale 
métropolitaine

• Interviews : partagez une interview ou un article sur les métropoles 
à l’épreuve de la crise de la COVID-19

• Engagements : approuvez un plan, une politique, un programme 
ou un projet qui contribue à la création d’un espace métropolitain 
plus résilient et bienveillant au-delà de la COVID-19

Pour l’édition 2021 comme pour les précédentes, si vous ne pouvez pas 
organiser un événement, nous vous invitons à :

• Sensibiliser aux processus de métropolisation et pourquoi les 
personnes devraient être au centre de la récupération de nos 
espaces métropolitains

• Partager votre travail sur comment créer des espaces métropolitains 
plus bienveillants et résilients

• Publier une initiative sur la plateforme Cities4GlobalHealth afin de 
montrer comment votre métropole ou organisation promeut une 
reprise juste et durable

• Faire passer le mot en utilisant les hashtags #WorldMetropolitanDay 
#UrbanOctober sur les réseaux sociaux à l’aide de notre Social 
Media Kit (bientôt disponible)

• Partager nos publications sur @metropolis_org et @UNHABITAT

https://www.citiesforglobalhealth.org/
https://twitter.com/metropolis_org
https://twitter.com/UNHABITAT


Avec le soutien de

MATÉRIEL DE CAMPAGNE
N’hésitez pas à partager les informations et les supports de cette campagne 
avec votre réseau de contacts et à les publier sur votre site internet et sur les 
réseaux sociaux !

• Site Internet de la Journée mondiale métropolitaine 2021

• Kit réseaux sociaux (bientôt disponible)

• Hashtags: #WorldMetropolitanDay #UrbanOctober

VOULEZ-VOUS FAIRE PARTIE DE CETTE 
CAMPAGNE ?

1. Écrivez-nous à communication@metropolis.org pour faire partie 
de la campagne

2. Prenez des photos, des vidéos et mentionnez-nous sur les réseaux 
sociaux @metropolis_org et @UNHABITAT en utilisant les hashtags 
#WorldMetropolitanDay #UrbanOctober. Nous avons besoin de 
vous pour diffuser le débat métropolitain partout dans le monde !

3. Après l’événement, envoyez-nous vos conclusions, vidéos et 
photos à communication@metropolis.org

mailto:communication%40metropolis.org?subject=
https://twitter.com/metropolis_org
https://twitter.com/UNHABITAT
mailto:communication%40metropolis.org?subject=

