
Cela a été la première année de mise en place du Plan 
d’Action Stratégique de Metropolis 2021-2023 

ÉQUIPE DE 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

RÉUNIONS 
STATUTAIRES

*aproximatif

8
Connaissance

3
Membres 
bienfaiteurs

ALLIANCES 
ACTIVES

5
Collaborateurs

1
Réunion en ligne 
du Conseil 
d’administration

1ère

Réunion en ligne 
des vice-présidences 

1ère

Réunion en ligne 
des coprésidences

5
Membres 
stratégiques

2
Parrain

7
Stagiaires

17
Professionnels

59%
Associations 
avec des membres
3 accords signés 
avec des membres

6%
Alliances 
avec d’autres
5 accords signés 
avec alliances

33%
De cotisations 
des membres

2%
Autres

Une écoute active pour 
transformer nos espaces 
métropolitains

64%
Femmes

36%
Hommes

85%
Femmes

15%
Hommes

SOURCES DE
FINANCEMENT*
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Lancement de la Learning Station, 
où l’on peut trouver 21 produits 
derenforcement des capacités

423 pratiques urbaines sur la 
plateforme USE avec 540 déci-
deurs urbains inscrits

Leadership et contribution à 
13 observatoires mondiaux

Benchmarking de 70 espaces 
métropolitains, dans lesquels 81 
membres opèrent 

700 initiatives sur les Cities For 
Global Health provenant de 105 
viles

24 nouvelles publications, dont 
21 avec une perspective de genre

17 villes ont participé à l'Emergen-
cy Governance Initiative for Cities 
and Regions (EGI)

13 membres impliqués dans 4 pro-
jets pilotes

76 membres ont participé à 
64 activités d’apprentissa-
ge et de renforcement des 
capacités

+169 experts avec lesquels 
nous avons collaboré

NOUS AVONS 
renforcé la capacité à 
fournir des politiques 
et des services publics

NOTRE IMPACT

de nos métropoles 
sont gouvernées 
par des femmes

+36.4K
Followers
sur les réseaux sociaux

+2.1K
Participants
aux événements dirigés 
ou codirigés par metropolis

3
Nouveaux membres

NOUS AVONS fait 
entendre la voix 
des métropoles sur 
la scène mondiale

Lancement de Metropolis Vue Par 
Les Enfants, dans le cadre duquel 
nous avons reçu +1.2K dessins 
d’enfants dans +30 villes du monde

Contribution et approbation de 
4 déclarations politiques, dont 
3 avec une perspective de genre 

Participation active à 24 événe-
ments mondiaux

Leadership et soutien apportées à 
4 campagnes mondiales

Célébration de notre 1e congrès en 
ligne, où +100 dirigeants métro-
politains représentants et experts 
ont participé à 22 sessions

16,8%

52%
Femmes

48%
Hommes

50%
Femmes

50%
Hommes
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