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Rapport d’activités de Metropolis  

octobre 2012– mars 2013 

 

1.  RÉUNIONS STATUTAIRES 

1.1. Résultats des réunions du Conseil d’administration Metropolis  

La réunion du Conseil d’administration Metropolis 2012 de Guangzhou, qui a pris fin le 

17  novembre,  a  accueilli  plus  de  500  participants  et  leaders  d’opinion  nationaux  et 

internationaux.  

Un an après  le  lancement des Initiatives Metropolis, Guangzhou constituait  l’occasion 

parfaite  de  présenter  leur  état  d’avancement  afin  encourager  et  de  renforcer  la 

participation  des  membres,  les  partenariats  et  leur  évaluation  par  les  pairs. 

L’événement a également révélé les cinq gagnants du Prix international de Guangzhou 

à l’innovation urbaine, co‐organisé par la ville de Guangzhou, Metropolis et CGLU.  

L’innovation urbaine  s’est  trouvée  au  cœur de  l’édition 2012, qui  a  culminé  avec  le 

Forum politique sur  la gouvernance et  l’innovation urbaine. Les maires y ont analysé 

en quoi  les nouveaux styles de vie,  les aspirations et  la multiplication des attentes en 

matière  de  qualité  de  vie  influencent  aujourd’hui  les  politiques  publiques 

métropolitaines et urbaines.  

La  réunion  du  Conseil  d’administration Metropolis  a  clôturé  l'évènement.  Parmi  les  

décisions  prises  durant  cette  réunion  figurent  l’approbation  l’Initiative  «  Économie 

verte  »  proposée  par  la  ville  de Buenos Aires,  ainsi  que  le  transfert de  l’Institut  de 

formation  de Metropolis  de Montréal  à  Séoul  ainsi  que  la  création  de  la  nouvelle 

antenne de  l’Institut dan  la ville de Mexico. Un groupe de  travail a également vu  le 

jour, afin de permettre aux gouvernements locaux d’être mieux impliqués concernant 

le financement urbain durable en vue de la conférence Habitat III. Metropolis compte 

aujourd’hui  121 membres,  dont  dix  ont  formalisé  leur  adhésion  durant  le  Conseil 

d’administration de Guangzhou  : Buenos Aires  (City), Kaohsiung, Lahore, Gujranwala, 

Fuzhou, Kunming, Xian, Shenzhen, Karaj et Medellin. 

En  plus  de  Réunions  statutaires,  le  Fond mondial  pour  le  développement  des  villes 

(FMDV)  a  organisé  une  réflexion  stratégique  et  tenu  une  réunion  de  son  Conseil 

d’administration. 

La prochaine  réunion annuelle Metropolis  se déroulera à  Johannesburg du 16 au 19 

juillet 2013. 
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1.2. Réunion des Antennes du Réseau international Femmes de Metropolis  

Le  14  novembre  dernier  a  eu  lieu  la  réunion  annuelle  des  antennes  du  Réseau 

international Femmes de Metropolis. Des représentantes des villes d’Abidjan, Amman, 

Bamako, Bangui, Dakar et Machhad ainsi que de  la Région de Bruxelles‐Capitale ont 

participé à cette rencontre coordonnée par  la Ville de Barcelone. Des représentantes 

de  Johannesburg,  ville  qui  accueillera  le  prochain  conseil  d’administration  de 

Metropolis,  y  ont  également  assisté.  La  décision  prise  par Montréal  lors  du  dernier 

congrès de Metropolis, à Porto Alegre, de ne plus assurer la coordination du réseau y a 

été  annoncée.  Cette  coordination  sera  désormais  prise  en  charge  par  le  Secrétariat 

général. 

 

1.3. Réunion annuelle de Metropolis à Johannesburg, du 16 au 19 juillet 2013 

Toute  l’information  concernant  la  réunion  annuelle  de  Metropolis  est  désormais 

disponible  sur  le  site  Web  de  Metropolis.  La  fiche  d’inscription  ainsi  que  des 

informations détaillées y sont également disponibles. 

Le Secrétariat général de Metropolis et l’équipe de Johannesburg travaillent ensemble 

activement au développement des sessions du programme. 

Le thème de l’évènement, «Caring Cities» («Des villes à visage humain»), se fonde sur 

le concept d’Ubuntu, une éthique africaine et une philosophie humaniste centrées sur 

les relations et allégeances qu’entretiennent les personnes entre elles. 

Outre les visites techniques, la ville hôte organisera six sessions thématiques autour du 

concept de «Care» (prendre soin de, s’occuper de) : 

• Les citoyens et la faim, villes et résilience alimentaire, 

• Des villes plus souples/intelligentes dans les pays en développement, 

• Le pouvoir de l’économie informelle, 

• La résilience des ressources, 

• Des citoyens engagés, 

• La cohésion sociale au sein d’une « caring city ». 

En marge des réunions statutaires de Metropolis auront lieu des sessions dynamiques 

organisées  dans  le  cadre  des  Initiatives  Metropolis.  Le  Fonds  mondial  pour  le 

développement  des  villes  (FMDV)  tiendra  son  conseil  d’administration  et  le  Réseau 

international Femmes de Metropolis organisera  la réunion annuelle de ses antennes, 

au  cours  de  laquelle  sera  choisie  la  ville  qui  présidera  le Réseau  dans  les  années  à 

venir.  Le  réseau  aura  comme mission  d’organiser  deux  tables  rondes  sur  le  thème 
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« Des  villes  sûres  pour  les  femmes ».  Enfin,  le Réseau  des  villes  sud‐africaines  et  le 

Réseau mondial pour des villes plus sûres d’ONU‐Habitat prendront part au débat avec 

pour objectif commun de faire de nos villes des lieux accueillants pour tous. 

La  deuxième  visite  préparatoire  d’une  délégation  de  Metropolis  s’est  tenue  à 

Johannesburg du 8 au 10 d’avril 2013. 

 

2. PREMIERE  EDITION  DU  PRIX  INTERNATIONAL  DE  GUANGZHOU  A  L'INNOVATION 

URBAINE 

Le Prix  international de Guangzhou à  l'innovation urbaine, co‐organisé par  la ville de 

Guangzhou,  Metropolis  et  CGLU,  a  accordé  une  reconnaissance  mondiale  à  cinq 

pratiques réussies dans  le domaine de  l’innovation urbaine. Le prix a récompensé  les 

villes suivantes: Kocaeli (Turquie), Lilongwe (Malawi), Séoul (Corée du Sud), Vancouver 

(Canada) et Vienne (Autriche). Les 15 villes nominées ont pu bénéficier d’une grande 

visibilité lors de l’Exposition internationale de Guangzhou sur l’innovation urbaine, tout 

comme les projets menés à bien par Guangzhou dans ce domaine. 

La  publication  "Les  initiatives  exceptionnelles  et  méritantes  du  Prix  International 

Guangzhou à l'Innovation Urbaine" est disponible (dans sa version anglaise) sur la page 

web de Metropolis. 

 

3. INITIATIVES METROPOLIS 

Dans le cadre du Conseil d’administration de Metropolis tenu le 17 novembre 2012, le 

jury des Initiatives Metropolis a évalué les quatre propositions présentées en 2013. En 

voici les résultats :  

‐ Projet « Centre d’économie verte », présenté par Buenos Aires : 

L’évaluation  réalisée  par  le  jury  a  déterminé  que  ce  projet  satisfait  aux  exigences 

établies. Metropolis  concède  un  budget  final  pour  ce  projet  de  2  ans,  à  raison  de 

15.000 euros par an. 

‐  Projet  «  Atelier  permanent  pour  la  gestion  intégrale  des  risques  dans  les  villes 

d'Amérique latine », présenté par Mexico et le FMDV : 

L’évaluation générale du jury a été très positive, mais ce projet n’a pas été approuvé, 

notamment  en  raison  de  son  approche  d’atelier  de  formation.  Les  promoteurs  du 
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projet sont  invités à participer au programme d’ateliers et de séminaires de  l’Institut 

de formation de Metropolis à Séoul, avec une proposition de formation sur la gestion 

intégrale des risques dans les villes d’Amérique latine. 

‐  Projet  «  Le  développement  du  tourisme  urbain  durable.  Un  nouveau  cadre  de 

collaboration institutionnelle », présenté par le consortium Turisme de Barcelona : 

Si plusieurs aspects de ce projet ont reçu une évaluation positive, le jury a décidé de ne 

pas  l’approuver comme  Initiative Metropolis. Les promoteurs du projet sont  invités à 

participer  au  programme  d’ateliers  et  de  séminaires  de  l’Institut  de  formation  de 

Metropolis à Séoul, avec une proposition de formation sur le tourisme urbain durable. 

‐ Projet « Récupération intégrale des espaces fluviaux métropolitains : l’expérience du 

fleuve Llobregat », présenté par l’Aire Métropolitaine de Barcelone (AMB) : 

Le  jury  a  décidé  de  ne  pas  approuver  ce  projet,  considérant  que  ses  répercussions 

positives  se  limitent  au  domaine  local.  En  effet,  du  fait  de  son  application  à  un 

territoire particulier, il semble difficilement transposable à d’autres métropoles. 

D’autre part,  lors de  la  réunion d’évaluation et de suivi des  Initiatives Metropolis en 

cours (approuvées  l'année précédente),  le  jury a décidé de se prononcer au sujet des 

Initiatives « Lancement et développement de l'Institut de technologie pour l'habitat de 

Barcelone  et  du  Protocole  des  villes  (City  Protocol)  »  et  «  Actions  concrètes  des 

métropoles  pour  l'atténuation,  l'anticipation  et  l'adaptation  au  changement 

climatique». 

Le  jury  a  fixé  au  31  décembre  2012  la  date  limite  pour  que  ces  deux  Initiatives 

présentent  les  conventions  signées  et  offrent  ainsi  les  garanties  nécessaires  à  la 

poursuite  des  projets  associés.  La  non  signature  des  conventions  entraînerait  la 

suspension des Initiatives, le jury considérant cet acte comme une absence patente de 

soutien et d’engagement susceptible de compromettre la viabilité des projets. 
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4.  MEMBRES 

 

Conformément aux décisions prises  lors du Congrès de Porto Alegre et confirmés  lors 

du Conseil d’administration de Guangzhou les villes suivantes sont suspendues de leur 

qualité de membres de Metropolis. 

 

Membres résiliés 2013 
 

Cette liste a été confirmée lors de la réunion tenue à Berlin en février 2013. 

 

Nº  Ville membre  Pays

1  ALGER  Algérie

2  BUENOS AIRES PROVINCIA Argentine

3  CHANGSHA Chine

4  DILI  Timor Oriental

5  DUBAI  Emirats Arabes Unis

6  HANGZHOU Chine

7  KAMPALA  Uganda

8  LIBREVILLE  Gabon

9  MANILA  Philippines

10  MONTRÉAL Canada

11  OMSK  Russie 

12  PORT MORESBY  Papouasie‐Nouvelle‐Guinée 

13  SHENYANG Chine

14  SOFIA  Bulgarie

15  TEL AVIV  Israël

 

 

Notes:  

‐ Ces  villes  ne  sont  pas  à  jour  de  leur  cotisation  et  n’ont  pas  répondu  aux 

différentes  relances  du  Secrétariat  Général. Montréal  ne  souhaite  plus  être 

membre de l´association. 

‐ Tunis qui appartenait à la liste des villes qui ne sont pas à jour de leur paiement 

a  récemment  montré  son  intérêt  à  rester  membre  de  l'association  et  a 

demandé un délai supplémentaire tenant compte de  la situation de crise que 

traverse le pays.    
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5. RÉUNION DE SECRÉTAIRES RÉGIONAUX À BERLIN 

Le  secrétariat  régional  de  Metropolis  pour  l´Europe  a  accueilli  la  réunion  des 

secrétaires  régionaux  de  Metropolis  du  13  au  16  février  2013  à  Berlin  suite  à 

l’invitation  du  maire  lancée  à  Guangzhou  lors  du  Conseil  d’administration.  Les 

secrétaires  régionaux, des membres de  la présidence et du  secrétariat  général  ainsi 

que des membres du nouvel Institut International Metropolis pour la formation ‐ dont 

le siège se trouve à Seoul‐ participèrent à cette rencontre. 

La  réunion  a  permis  de  débattre  en  profondeur  des  thèmes  clés  qui  devront  être 

approuvés  lors  de  la  prochaine  réunion  du  Conseil  d´administration  de Metropolis 

(Johannesburg  16‐19  juillet  2013):  les  recommandations  concernant  le  modèle  de 

gouvernance  et  le  rôle  des  secrétaires  régionaux,  la  désignation  d'un  nouveau 

trésorier,  la  révision  des  modifications  apportées  aux  statuts  de  l'association,  la 

dynamisation  du  Réseau  Femmes  de  Metropolis  et  le  lancement  de  l'Institut 

International Metropolis pour la formation basé à Seoul. 

Il a notamment été décidé d’organiser  l’inauguration du nouvel  Institut  International 

Metropolis du 22 au 25 mai prochain à Séoul. L’ensemble des points discutés  lors de 

cette importante réunion de travail préparatoire au Conseil d’administration de Joburg 

sera diffusé ultérieurement.  

5.1. Trésorier de Metropolis 

Un appel à candidature au poste de Trésorier de Metropolis a été lancé. Les candidats 

ont jusqu’au 15 juin pour se présenter au poste. 

 

6. PARTICIPATION AUX ÉVÈNEMENTS INTERNATIONAUX 

6.1. Forum des maires d’Asie, Bangkok, novembre 2012 

L’Administration métropolitaine  de  Bangkok  (BMA)  a  accueilli  le  Forum  des maires 

d’Asie  (AMF)  à  Bangkok  du  28  au  30  novembre  2012.  Ce  forum  constitue  une 

plateforme  d’échange  d’expériences  en matière  de  gestion  urbaine.  La  responsable 

des  Relations  internationales  de  Metropolis  a  représenté  le  Secrétaire  général  de 

Metropolis durant cet évènement. 

Le  secrétariat de  l’AMF  a exprimé un  vif  intérêt dans  la proposition de  coopération 
stratégique  de Metropolis,  ainsi  que  dans  les  programmes  de  développement  des 



 
 

Rapport d’activités – octobre 2012– mars 2013 

 

 
7 

capacités  et  d’apprentissage/de  formation  destinés  à  ses  villes membres.  Le  forum, 
dont  le  thème principal était « Gouvernance  locale :  initiatives urbaines pour  l’équité 
et la prospérité »,  a permis aux dirigeants des villes et aux experts urbains de discuter 
des  grands  thèmes  rattachés  aux  Enjeux  communs  aux  villes  asiatiques,  à  la 
Coopération entre villes et à la Gouvernance locale et la participation publique. Quinze 
villes  du monde  entier  et  environ  deux  cents  délégués  ont  pris  part  aux  différents 
programmes et discussions du forum pendant deux jours.  

 

6.2. 6e sommet Africités, Dakar, décembre 2012 

Metropolis a participé au 6e sommet Africités, qui s’est tenu du 4 au 6 décembre 2012 

à Dakar, à l’occasion de la réunion du Conseil mondial et du Bureau exécutif de Cités et 

gouvernements locaux unis (CGLU).   

 

6.3. Conférence internationale des femmes élues locales, Paris 

La  conférence  «  L’égalité  femmes‐hommes,  une  priorité  pour  le  développement 

mondial », organisée par la Ville de Paris avec le soutien de CGLU et de Metropolis, a 

eu  lieu  les 31  janvier et 1er  février 2013. Elle a réuni des  femmes venues des quatre 

coins du monde, parmi  lesquelles plusieurs  représentantes des  antennes du Réseau 

international  Femmes  de Metropolis,  dont  Abidjan,  Dakar,  Pune,  Santiago  du  Chili, 

Barcelone et Bruxelles. 

Un  plan  d’action  a  été  proposé  afin  que  la  participation  des  femmes  à  la  prise  de 

décision  dans  tous  les  domaines  (politique,  économique,  financier  et  du 

développement humain) devienne une priorité dans l’agenda du développement post‐

2015 des Nations Unies. 

Metropolis  se  prépare  maintenant  à  affronter  avec  succès  le  troisième  Forum 

international «Dynamic Cities Need Women», qui aura lieu à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 

24 au 27septembre 2013 sous le titre « Femmes et conflits armés ». 

 

6.4. ONU Femmes, New York 2013 

La  coordinatrice  du  Réseau  international  Femmes  de Metropolis  a  assisté  à  la  57e 

Session de la Commission de la condition de la femme, organisée à New York par ONU 

Femmes à l’occasion de la Journée internationale de la femme, le 8 mars 2013.  

La session a principalement porté sur  les violences  faites aux  femmes et  l’accent y a 

été mis sur le fait que le XXIe siècle sera le siècle de l’inclusion des femmes dans tous 

les domaines, de l’obtention de leurs droits pleins et entiers et de leur participation. Le 

XXIe siècle doit être  le siècle où  l’égalité femmes‐hommes deviendra une réalité, et  il 
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est donc indispensable qu’un engagement ferme soit pris afin de prévenir et de mettre 

fin à  toutes  les  formes de violences commises à  l’égard des  femmes et des  filles. La 

représentante  du  Réseau  international  Femmes  a  profité  de  l’occasion  pour 

s’entretenir avec Begoña Lasagabaster, directrice de « Leadership et gouvernance des 

femmes », afin de renforcer  les  liens entre  l’ONU et  le Réseau  international Femmes 

de Metropolis, notamment sur des questions de sécurité dans les villes, des violences 

faites aux femmes ou de l’autonomisation des femmes. 

 

6.5. Metropolis invite l’Inde urbaine à échanger avec les grandes villes mondiales 

Durant  les  journées des 13, 14 et  15 mars 2013, Metropolis  a participé  à  l’une des 

grandes conférences portant  sur  les  infrastructures urbaines en  Inde: Municipalika – 

making cities better (pour des villes meilleures). Cette conférence s’est concentrée sur 

la  gouvernance,  les  réformes  urbaines  en  Inde,  l’énergie,  l’environnement  et  les 

logements  à  coûts  abordables.  Plus  de  800  délégués  nationaux  et  internationaux, 

d’organisations publiques, privées et urbaines y étaient présents, à l’instar de certains  

partenaires clés de Metropolis en  Inde. Metropolis a pu  consolider  son engagement 

auprès  de  plusieurs  villes  et  d’agences  urbaines  grâce  à  sa  présence  sur  son  stand 

promotionnel, dans la zone d’exposition de Municipalika. 

L’équipe  de Metropolis  s’est  également  entretenue  avec  le  Vice‐président  (Pr  Om 

Mathur) et le directeur intérimaire (Pr Usha Raghupathi) du National Institut of Urban 

Affairs  (NIUA)  au  sujet  de  plusieurs  programmes  de  développement  des  capacités 

urbaines  et  des  plateformes  de  recherche  appliquée,  dans  le  but  de  partager  les 

expériences  internationales réussies avec  les décideurs et  les administrateurs urbains 

en Inde. Le Prof. Om Mathur a analysé le cadre de la formation internationale au sein 

de  NIUA  et  les  besoins  croissants  des  villes  indiennes  en  matière  d’urbanisation 

durable. NIUA et Metropolis ont discuté des étapes à venir pour constituer le fonds de 

développement  des  capacités  qui  devra  se  centrer  sur  les  réformes  urbaines, 

l’administration et la gestion. Ce fonds s’adressera spécifiquement aux villes indiennes 

de 2e niveau (Tier‐II). Selon le recensement mené en Inde en 2011, il existe aujourd’hui 

33 villes/ agglomérations urbaines de plus d’un million d’habitants. 

 

6.6.  Taskforce  internationale  des  gouvernements  locaux  et  régionaux  pour  le 

processus post‐‐‐2015 et Habitat III 

Le Secrétariat Général   de Metropolis a participé à  la réunion de création de  la Task 

force des gouvernements locaux et régionaux mise en place par CGLU afin d’apporter  

sa contribution dans le processus Post 2015 et Habitat III. 

À cette occasion  le Secrétariat Général de Metropolis a partagé  ses  réflexions  sur  le 

financement des Objectifs du Millénaire pour le développement. 
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6.7. Forum mondial des autorités locales de périphérie (FALP) 

Le 12 mars dernier au siège de  l’Aire Métropolitaine de Barcelone (AMB), Metropolis 

était présent à  la  journée préparatoire de  la Troisième édition du Forum mondial des 

autorités locales de périphérie (FALP). Cette journée a permis de débattre sur les droits 

à mettre en avant afin de rendre nos aires métropolitaines solidaires et durables. Le 

rôle des autorités locales de périphérie métropolitaine et leurs relations avec les villes 

capitales, ainsi que  le type de démocratie qu’il serait souhaitable de promouvoir afin 

d’aller dans cette direction, ont également été débattus. 

 

6.8. Réunion stratégique de l’Alliance des villes 

Le  Secrétaire  régional  de  Metropolis  pour  l’Afrique,  Émile  Danho,  a  assisté  en 

représentation  de  l’Association  à  la  réunion  stratégique  de  l’Alliance  des  villes,  qui 

s’est déroulée du 22 au 24 mars 2013 à Addis Abeba (Éthiopie). 

 

7. CALENDRIER INTERNATIONAL 2013 

 

AVRIL   2013 

15‐19  Nairobi  Conseil  UN Habitat 

17‐18  New Delhi Sommet 2013 des villes d’Asie du Sud 

25‐26  São Paulo Réunion de l’Initiative Metropolis « Étude 

comparative sur la gouvernance 

métropolitaine » 

25‐26  Mumbai  Conférence sur les villes et les townships 

verts 

MAI  2013 

14‐16  San Francisco Sommet Living Labs Global Cities  

14‐17  Kampala  Conférence CLGF à Kampala sur le 

« Gouvernement local de 

développement » et consultation spéciale 

de l’UNDP sur l’agenda de développement 

après 2015 

19‐26  Seoul  Programme de formation d’essai sur la 

Politique des transports 
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22‐24  Istanbul  ISTANBUL 3W Congrès International sur 

les déchêts solides, l’eau, les eaux usées  

JUIN  2013 

5‐7  Lyon  Bureau  Exécutif CGLU

JUILLET  2013 

15‐16  Johannesburg Formation, revue conjointe du système de 

transport rapide par bus de Johannesburg 

16‐19  Johannesburg Réunions annuelles et Conseil 

d´administration  

17‐18  Johannesburg 5 Ateliers des Initiatives Metropolis: 

Kreanta/ Durban & São Paulo/  Living Labs 

/ Melbourne / Berlin/Etat de São Paulo    

SEPTEMBRE  2013 

9‐11  Toronto  Meeting of the Minds

17‐20  Abidjan  Forum international “Dynamic Cities Need 

Women” 

OCTOBRE  2013 

TBC   Buenos Aires Atelier  Initiative Metropolis : Transfers de 

connaissance  et  coopération  dans  les 

domains  culturel,  éducatif  et 

urbain"organisé par KREANTA  

1‐4  Rabat  Congrès  Mondial  CGLU <<Imaginer  la 

société, construire la démocratie>> 

NOVEMBRE  2013 

14‐17  Barcelone Congrès Smart City 

 

 

 

 

 

 

 


