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ÉQUIPE DU 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

17 professionnels
10 femmes et 7 hommes

19 stagiaires
12 femmes et 7 hommes

SOURCES DE FINANCEMENT

 Cotisations 
   De 36% à 52%

 Partenariats avec membres 
   De 60% à 46%

 Autres partenariats
   De 4% à 2%

Accords signés avec 6 membres et 13 partenaires
pour financer des projets et des activités 

1
réunion de 
l'Assemblée 

générale

Conseil 
d'administration:

  28 membres
  5 réunions
  3 débats politiques

4
réunions 

du Bureau 
exécutif  

2
réunions 

du comité 
de gouvernance

6
réunions des 
secrétaires 
régionaux 

AFFAIRES 
STATUTAIRES



POUR LA PÉRIODE 2018 - 2020

 Plus de 5 850 personnes dans des 
événements organisés ou coorganisés 
par Metropolis

 En moyenne: plus de 2/3 de nos membres 
activement engagés

 16 nouveaux membres

NOUS AVONS RENFORCÉ NOTRE 
CAPACITÉ POUR FOURNIR DES 
POLITIQUES ET SERVICES PUBLICS

 63 membres ont participé à 33 activités 
d'apprentissage et développement des 
capacités

 22 membres ont été impliqués dans 10 projets 
pilotes

 22 membres ont participé aux activités de la  
Communauté des gestionnaires municipaux

 40 nouvelles publications
 Plus de 750 collaborateurs experts 

(43% femmes, 57% hommes)

 368 pratiques urbaines sur la plateforme use, 
avec 469 membres de la communauté 
d'urbanistes inscrits

 Étude comparative auprès de 71 espaces 
métropolitains dans lesquels 82 de nos 
membres opèrent

 Leadership et participation à 3 observatoires 
mondiaux

 658 initiatives sur Villes pour la santé mondiale  
par 102 villes, dont 44 membres de Metropolis

Gouvernance 
métropolitaine

Nous sommes 141 gouvernements de grandes villes et aires 
métropolitaines à travailler ensemble pour trouver des 
réponses communes aux enjeux de la métropolisation

NOUS AVONS ÉLEVÉ LES VOIX DES 
MÉTROPOLES DANS L'AGENDA MONDIAL

 Lancement d'un appel à repenser nos espaces 
métropolitains soutenu par 16 membres et 6 partenaires

 Participation active à 147 événements mondiaux
 Contribution et soutien de 27 déclarations de politiques 
 Leadership et soutien de 15 campagnes mondiales
 73 organisations partenaires 

Durabilité

Égalité 
des sexes

Cohésion 
sociale

Qualité 
de vie

Développement
 économique

Plus de  

300
Plus de 
33 000

 
mentions dans 
les médias

comptes abonnés sur 
les réseaux sociaux 


