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1. RÉUNIONS STATUTAIRES 

1.1 Réunion annuelle de Metropolis à Johannesburg, 16‐19 juillet 2013 

Le  compte  à  rebours  avant  la  tenue  de  la  Réunion  annuelle  et  du  Conseil 

d’administration de Metropolis, qui auront lieu du 16 au 19 juillet 2013, a commencé. 

Les  214  personnes  qui  avaient  confirmé  leur  présence  à  la  Réunion  au  7  juin  2013 

représentent 53 villes du monde entier.  

Depuis  le  lancement  de  la  page  web  de  la  Réunion  annuelle,  en  février  2013,  le 

Secrétariat général de Metropolis a  largement fait  la promotion de  la Réunion auprès 

de ses membres et de ses institutions partenaires, principalement à l’aide des réseaux 

sociaux (Facebook et Twitter) et de la base de données dont dispose notre association 

(publipostage, newsletter, messages d’accueil). Un accord a en outre été conclu avec la 

revue Cities Today (http://cities‐today.com), qui parlera de la Réunion à Johannesburg 

dans  son  numéro  sur  support  papier  de  juin  2013,  sur  son  site  web  et  dans  sa 

newsletter, qui compte 20 000 abonnés. La ville hôte a en outre conçu une campagne 

de communication auprès des médias locaux, nationaux et internationaux pour avant, 

pendant et après la Réunion. 

Après  la deuxième visite préparatoire à  Johannesburg, qui a eu  lieu du 8 au 10 avril 

2013, le déroulement de chaque séance prévue au programme a été reconsidéré et les 

plans de travail concernant la communication, le protocole et la sécurité des délégués 

ont été revus. En outre, les lieux où auront lieu les réceptions ont été visités, de même 

que les sites devant accueillir les visites de terrain prévues au programme. 

À la suite de ces réunions, il a été décidé d’apporter deux changements significatifs au 

programme : 

 Plusieurs membres  du  Conseil  d’administration  de Metropolis  assisteront  au 

Conseil  d’administration  du  Réseau  des  villes  sud‐africaines  (SACN),  qui  aura 

lieu  le 15  juillet 2013.  Le SACN a pour mission d’encourager  les échanges de 

connaissances entre professionnels sud‐africains et étrangers, et il souhaiterait 

donc  profiter  de  la  présence  en  Afrique  du  Sud  de  membres  du  Conseil 

d’administration de Metropolis pour établir un dialogue  stratégique entre  les 

dirigeants  des  gouvernements  locaux  sud‐africains  et  notre  association.  Plus 
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concrètement,  dans  le  contexte  actuel  de  changement  climatique  et 

d’urbanisation  croissante,  il  est  impératif  pour  les  villes  d’Afrique  du  Sud  de 

s’atteler à  la  tâche, de plus en plus difficile, de  réformer  tant  leurs  fonctions 

que  leur  aménagement  spatial.  Les maires et  autres dirigeants de  villes  sud‐

africaines  souhaitent  apprendre de  leurs homologues  étrangers  et bénéficier 

de  leurs  conseils  quant  aux mesures  concrètes  qui  doivent  être  prises  pour 

aborder un défi d’une telle ampleur. 

 Metropolis et la Ville de Johannesburg ont convenu d’accorder une importance 

particulière  à  la  visite  de  terrain  consacrée  au  projet  Xtreme  Parks,  compte 

tenu  de  l’originalité  de  ce  projet  et  de  l’intérêt  qu’il  ne manquera  pas  de 

susciter  auprès  des  délégués.  Il  a  donc  été  décidé  d’en  changer  le  jour  et 

l’heure – la visite aura lieu le 19 juillet, à partir de midi –, de façon à ce que tous 

les  participants  puissent  assister  à  la  construction  d’un  Xtreme  Park  en  24 

heures.  Il  a  en  outre  été  proposé  que  le  président  de  Metropolis  puisse 

inaugurer le parc avec les autorités de la Ville de Johannesburg.  

 

1.2 Appel  à  candidatures préalable  à  la désignation de  la  ville hôte de  la Réunion 

annuelle et du Conseil d’administration de Metropolis en 2015  

Le 24 mai 2013,  le Secrétariat général de Metropolis a  lancé un appel  invitant toutes 

les  villes  membres  souhaitant  accueillir  la  Réunion  annuelle  et  le  Conseil 

d’administration de l’association en 2015 à se faire connaître. 

La Ville de Dakar a déposé sa candidature. La décision finale sera prise lors du Conseil 

d’administration à Johannesburg, en juillet 2013. 

 

2. INSTITUT INTERNATIONAL METROPOLIS 

La cérémonie de signature, par le gouvernement métropolitain de Séoul et Metropolis, 

du  mémorandum  d’accord  concernant  le  nouveau  siège  de  l’Institut  international 

Metropolis pour la formation s’est tenue le 24 mai 2013. Le maire de Séoul, Park Won‐

soon, et le secrétaire général de Metropolis, Alain Le Saux, ont signé le mémorandum 

en présence de nombreux dirigeants du gouvernement métropolitain de  Séoul. Une 

délégation de Metropolis  –  composée  de  représentants  de  trois  des quatre  centres 

régionaux de  l’Institut  international Metropolis (Mashhad, Mexico,  Ile de France et  le 

Caire  n’ayant  pu  assister),  d’une  représentante  de  la  Région  Île‐de‐France,  du 

responsable  de  Metropolis  en  Inde  et  de  la  personne  chargée  de  la  stratégie  de 

développement de Barcelone – avait également fait le déplacement. 
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Cette signature  fait suite à  la décision du Conseil d’administration tenu à Guangzhou 

de  transférer  l’Institut  international  Metropolis  de  Montréal  à  Séoul.  Le  siège  de 

l’Institut sera donc désormais situé dans  les  locaux du Centre de développement des 

ressources humaines de Séoul  (SHRDC), qui dépend des autorités municipales et qui, 

jusqu’à  aujourd’hui,  représentait  l’Institut  en Asie.  Sa mission  consistera  à proposer 

aux  membres  de  Metropolis  des  formations  qui  transmettent  les  compétences 

engrangées  par  l’association  tout  en  tenant  compte  des  particularités  culturelles  et 

régionales. 

Des  discussions  ont  eu  lieu  entre  l’équipe  en  charge  de  la  gestion  de  l’Institut 

international Metropolis  à  Séoul  (SHRDC),  les  trois  centres  régionaux  représentés  – 

l’École  d’administration  publique  de  Mexico  (EAPDF),  l’Institut  d’aménagement  et 

d’urbanisme  de  la  région  parisienne  (IAURP)  et  le  centre  ISCO  de Machhad  –,  les 

représentants  de  la  Région  Île‐de‐France  et  de  Barcelone,  et  le  responsable  de 

Metropolis pour l’Inde. 

Les  programmes  proposés  par  l’Institut  international  Metropolis  pourront  être 

consultés  sur  le  site web  de  l’association  à  la  page  formation,  qui  sera mise  à  jour 

régulièrement. 

 

3. INITIATIVES METROPOLIS 

 

3.1 L’Initiative Metropolis sur la gouvernance métropolitaine réunit des dirigeants de 

régions métropolitaines à São Paulo pour discuter des partenariats public‐privé  

L’Étude comparée de la gouvernance métropolitaine, une Initiative Metropolis dont le 

chef de file est  le secrétariat au Développement métropolitain de  l’État de São Paulo, 

avec  le  soutien  technique  de  l’Empresa  Paulista  de  Planejamento Metropolitano  SA 

(Emplasa), a fait l’objet d’une réunion à São Paulo, au Brésil, les 25 et 26 avril. 

 

Cette  réunion a  rassemblé des dirigeants de plusieurs  régions métropolitaines,  telles 

que Belo Horizonte, Brasilia, Buenos Aires, Gauteng et Rosario, afin de  leur présenter 

différentes modalités de financement de services publics et de projets d’infrastructure 

et de leur permettre d’en discuter. Des spécialistes ont fait part de leur expérience en 

matière de projets publics s’appuyant sur des financements  issus de sociétés privées, 

dans  les domaines des  transports, des  soins de  santé, de  la gestion des déchets, du 

logement social et de la rénovation urbaine. 
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L’une des principales  conclusions de  la  réunion a été que  la  réalité des partenariats 

public‐privé est très complexe et que leurs spécificités varient en fonction du contexte 

de chaque région métropolitaine et du genre de service ou d’infrastructure à mettre 

en place. Il est néanmoins possible de leur trouver des points communs, en particulier 

en ce qui concerne  l’efficacité des  investissements et des opérations. C’est sur cette 

question  que  sera  désormais  axée  cette  Initiative  Metropolis,  dont  la  prochaine 

réunion  aura  lieu  à  l’occasion  de  la  Réunion  annuelle  de  Metropolis,  en  juillet  à 

Johannesburg.  

3.2 Metropolis prend part au Sommet de San Francisco et à la cérémonie de remise 
des prix Living Labs Global Awards (LLGA) 2013 

Le Sommet des villes | LLGA 2013 s’est tenu du 14 au 16 mai 2013 à San Francisco. Il 

était parrainé par Citymart.com,  la Ville de Barcelone et  l’Initiative Metropolis « Des 

villes plus souples ». Metropolis était représenté par Gabriella Gómez‐Mont, directrice 

du Laboratoire pour  la ville,  le nouveau bureau de  la Ville de Mexico sur  l’innovation 

civique et la créativité urbaine. 

Les thèmes abordés cette année lors du Sommet LLGA étaient « Engagement civique », 

« Développement de  la communauté », « Inclusion et participation », « Expérience de 

la ville », « Gestion urbaine et systèmes » et « Permettre de nouveaux modes de vie ».  

Des City Dialogues et  la cérémonie de remise des prix se sont déroulés  le 14 mai. Les 

représentants de différentes  villes  sont montés  sur  scène pour engager un dialogue 

avec  le  public  et  annoncer  les  vingt‐trois  projets  récompensés  parmi  les  456  qui 

avaient été soumis. 

Le 15 mai, 250 délégués se sont réunis pour le Sommet LLGA Matchmaking. La journée 

a été entièrement consacrée au networking et à l’échange de connaissances. L’objectif 

de  convertir  les  problèmes  locaux  en  opportunités  globales  était  au  cœur  des 

discussions. Des séances parallèles, de brèves présentations, des moments réservés à 

la prise de contact entre participants, des ateliers de renforcement des capacités et un 

espace d’exposition avaient été prévus. 

Le  16 mai,  un  « programme  d’immersion »  et  des  visites  de  terrain  ont  permis  aux 

participants d’aller voir sur place les réalisations qui ont fait de San Francisco l’une des 

villes les plus durables, les plus interactives et les plus attractives du monde. 

Les  sommets des villes |  LLGA  sont  conçus pour permettre  la  création de nouveaux 

partenariats entre sociétés, organisations, organismes publics et experts, afin d’ouvrir 
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les  marchés  aux  services  innovants  dans  les  villes.  Ces  sommets  apportent  des 

informations sur les nouveaux marchés porteurs et les opportunités d’investissement, 

et aident à affirmer Citymart.com comme une communauté participative de référence 

auprès des entrepreneurs, des innovateurs et des élus. 

3.3 Un deuxième atelier de l’Initiative Metropolis « Planification stratégique intégrée 
et partenariats public‐privé » est organisé à New Delhi 

Le deuxième atelier  lié à  l’Initiative Metropolis « Planification stratégique  intégrée et 
partenariats public‐privé » aura lieu les 25 et 26 juillet 2013, à l’India Habitat Centre, à 
New Delhi. 
 
Organisé dans les locaux de l’Institut indien des affaires urbaines (NIUA), il durera deux 
jours.  Eu  égard  aux  objectifs  de  cette  Initiative,  il  s’adressera  principalement  aux 
responsables municipaux et  gouvernementaux  indiens  concernés par  la planification 
de la mise en place et de l’entretien d’infrastructures de base. Même si cette Initiative 
concerne  les  villes  indiennes,  tous  les membres de Metropolis  souhaitant  assister  à 
l’atelier seront les bienvenus. La langue de l’atelier sera l’anglais, exclusivement. 
 
La  première  journée  permettra  à  des  décideurs  appartenant  à  tous  les  niveaux  de 
gouvernement,  au  secteur  privé  et  aux  principales  organisations  professionnelles 
d’aborder  des  problèmes  concrets  et  de  procéder  à  un  échange  d’expériences.  Au 
cours  de  la  seconde  journée  aura  lieu  une  séance  de  formation  durant  laquelle  la 
méthode des « cercles de durabilité » sera évaluée à l’aune de plusieurs projets mis en 
œuvre par la Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM). 
 
Le projet est mené  à bien par  le ministère de  la Planification des  transports  et des 
Infrastructures  locales de  l’État de Victoria  (pour Melbourne), en partenariat avec  le 
Pacte mondial des Nations unies pour les villes et l’Institut indien des affaires urbaines 
(NIUA). 
 
Programme prévisionnel 
 

Président : 

Jagan Shah  
Directeur de l’Institut indien des affaires 
urbaines 
 

Coprésident :  

Halvard Dalheim 
Directeur de la Prévision et de la Stratégie 
de planification  
Ministère de la Planification des 
transports et des Infrastructures locales 
de l’État de Victoria 

 
Première journée 

 Allocutions de bienvenue des coprésidents 
 Présentation d’études de cas et délibérations des participants 
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 Exposé succinct de la méthode des « cercles de durabilité » 
 
Seconde journée 

▪ Examen et résumé des travaux de la première journée 
▪ Évaluation de la méthode des « cercles de durabilité » à l’aune de projets de la 

JNNURM  
▪ Consultation de parties prenantes (individuels ou groupes d’intérêt) et de 

décideurs à propos d’aspects précis du processus de mise en œuvre 
 

3.4 Nouvelle proposition d’Initiative Metropolis : le Cibernarium 

Metropolis,  en  tant  qu’association  ayant  pour  mission  d’accompagner  les  grandes 

métropoles dans la recherche de l’innovation et dans l’apprentissage mutuel, propose 

que  soit octroyé  au projet Cibernarium  le  statut d’Initiative Metropolis,  considérant 

que  ce  projet  constitue  un  important  outil  de  renforcement  des  capacités  dans  le 

domaine  des  TIC,  susceptible  d’être  donné  en  exemple  à  l’ensemble  des  villes 

membres de l’association. 

Le  Cibernarium  est  un  centre  public  de  formation  technologique  au  service  des 

professionnels  de  tous  les  secteurs  d’activité,  des  entrepreneurs  et  des  PME 

souhaitant perfectionner leurs connaissances technologiques. 

‐  Le  principal  objectif  de  cette  proposition  est  de  promouvoir  et  faciliter  la 

transposition au niveau  international du modèle Cibernarium, en tant qu’exemple de 

projet  couronné  de  succès  et  de  bonne  pratique  en matière  de  renforcement  des 

compétences technologiques et que levier pour la compétitivité des villes.  

‐ Dispositif efficace de renforcement des capacités dans le domaine des TIC, l’Initiative 

Cibernarium  serait  un  puissant  outil  de  cohésion  sociale  et  d’amélioration  de 

l’employabilité,  capable  de  contribuer  à  la  structuration  économique  de  zones 

urbaines dans le monde entier.  

La  mise  en  place  de  cette  nouvelle  Initiative  sera  soumise  à  approbation  lors  du 

prochain Conseil d’administration, le 19 juillet 2013 à Johannesburg. 
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4. MEMBRES 

4.1. Demandes d’adhésion à Metropolis 

Deux  villes  ont  exprimé  formellement  leur  volonté  de  devenir  membres.  Ces 

demandes  seront  soumises  à  approbation  lors  de  la  réunion  du  Conseil 

d’administration  à  Johannesburg  en  juillet  2013.  Les  villes  concernées  sont  Dakar 

(Sénégal) et Nouvelle‐Taipei (Chine). 

 

4.2. Cotisations 

En date du 30  juin 2013,  le montant  correspondant aux  cotisations  reçues  s’élève à 

317 352  euros. Un  rappel  pour  le  paiement  des  cotisations  dues  pour  l’année  2013 

sera envoyé aux membres de Metropolis dans le courant du mois de juillet.  

 

5. ACTIVITÉS DU RÉSEAU INTERNATIONAL FEMMES DE METROPOLIS 

5.1 Colloque « Villes sûres : espace public et genre » 

Plus de 200 personnes se sont réunies le 4 avril 2013 à Barcelone, à l’occasion d’un 

colloque  organisé  par  le  Réseau  international  Femmes  de  Metropolis,  pour 

débattre  et  réfléchir  ensemble  sur  les  politiques  d’espace  public  et  d’urbanisme 

depuis une perspective de genre. 

Le  colloque  a  commencé  par  une  table  ronde  à  laquelle  ont  participé  des 

représentants politiques de différentes administrations et organisations, dont Alain 

Le Saux, secrétaire général de Metropolis, et Joan Clos, directeur exécutif d’ONU‐

Habitat  et  secrétaire  général  adjoint  des  Nations  unies.  Les  deux  débats  qui 

suivirent  permirent  d’aborder  le  thème  de  la  sécurité  et  de  la  perception  de  la 

sécurité  sous des angles  très divers et d’engager une  réflexion  sur des questions 

comme l’influence de la crise économique actuelle sur les politiques de sécurité en 

milieu urbain, plus particulièrement en ce qui concerne les femmes. 

Dans  son  discours  d’ouverture,  Joan  Clos,  qui  fut  président  de Metropolis  entre 

1997 et 2006 et prit, à ce titre, l’initiative de créer le Réseau international Femmes 

de Metropolis, en 2005, a insisté sur le besoin urgent de réorganiser la société et de 

repenser le vivre‐ensemble de façon rationnelle et globale. Fort de son expérience 

à ONU‐Habitat,  le programme des Nations unies pour  les établissements humains, 
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il s’est dit convaincu que l’avenir des villes « passe par un retour de la vie dans les 

quartiers  pour  rendre  les  rues  plus  sûres »  et  qu’« une  bonne  façon  de  garantir 

cette sécurité, c’est d’aller vers une gouvernance d’ordre mondial qui garantisse les 

mêmes droits aux habitants de toute la planète, quel que soit leur pays ». 

Le colloque a bénéficié du soutien de l’Aire métropolitaine de Barcelone, de la Ville 

de Barcelone, du Conseil provincial de Barcelone, du Gouvernement de Catalogne 

et d’ONU‐Habitat. 

5.2  Appel  à  candidatures  aux  postes  de  présidente  et  de  vice‐présidente  du 

Réseau international Femmes de Metropolis 

Un  appel  à  candidatures  pour  la  présidence  et  la  vice‐présidence  du  Réseau 

international  Femmes  de Metropolis  a  été  envoyé  le  17 mai  2013  à  toutes  les 

personnes figurant dans la base de données du Réseau et de ses antennes. 

Le Secrétariat général de Metropolis a déjà reçu deux candidatures : une, de la part 

de la Ville de Barcelone, pour la présidence du Réseau, et une, provenant de la Ville 

d’Athènes, pour occuper la vice‐présidence. 

 

5.3  Troisième  Forum  « Les  villes  dynamiques  ont  besoin  des  femmes »  – 

« Femmes et conflits armés » à Abidjan 

Dans  la  perspective  du  troisième  Forum  « Les  villes  dynamiques  ont  besoin  des 

femmes »  autour  du  thème  « Femmes  et  conflits  armés »,  une  page  de  renvoi 

informative provisoire  (http://women‐abidjan.metropolis.org) a été mise en place 

le 4 mars dernier. Les documents suivants peuvent y être téléchargés : 

‐ Contexte dans lequel a lieu le Forum 

‐ Thème et sous‐thèmes à aborder lors de la réunion 

‐ Formulaire  de  pré‐inscription  pour  les  personnes  souhaitant  assister  au 

Forum 

Prochainement  sera  mis  en  ligne  un  site  sur  lequel  seront  donnés  tous  les 

renseignements pratiques concernant  le Forum ainsi que  le programme et  la  liste 

des intervenants, et où il sera possible de s’inscrire. 

De son côté,  la ville qui accueillera  le Forum, Abidjan, est en train de préparer  les 

trois visites de  terrain prévues ainsi que  l’organisation  logistique à  l’intention des 

participants. 
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6. PARTICIPATION À DES RENCONTRES INTERNATIONALES 

6.1. Conseil d’administration d’ONU‐Habitat  

Le Comité  consultatif des  autorités  locales  auprès des Nations unies  (UNACLA)  s’est 

réuni le dimanche 14 avril 2013 à Nairobi, à l’occasion du 24e Conseil d’administration 

d’ONU‐Habitat. 

Metropolis  y  était  représenté  par  son  secrétaire  général,  Alain  Le  Saux,  qui  s’est 

entretenu avec l’équipe en charge de l’organisation du prochain Forum urbain mondial 

(qui aura  lieu à Medellín), ainsi qu’avec  la secrétaire au Développement de  la Ville de 

Brasilia,  le maire d’Harare,  le Secrétariat général de  l’ICLEI et Juma Asiago, du Réseau 

mondial pour des villes plus sûres d’ONU‐Habitat, entre autres. 

Les participants à  la réunion ont salué  la Déclaration d’Istanbul du Groupe de  travail 

des gouvernements  locaux et régionaux sur  l’agenda de développement post‐2015 et 

Habitat III et ont demandé que le travail de l’UNACLA s’inscrive dans le prolongement 

de cette déclaration. 

Joan  Clos,  directeur  exécutif  d’ONU‐Habitat,  et  Aisa  Kirabo,  directrice  exécutive 

adjointe, se sont prononcés pour que  la voix des autorités  locales soit mieux prise en 

compte dans le nouvel agenda de développement. 

 

6.2. Seizième Conférence générale de l’Association des villes arabes (ATO) 

Les  villes  arabes  se  réunissent  à Doha pour débattre des défis du développement 

durable en milieu urbain 

Metropolis a participé à  la 16e Conférence générale de  l’Association des villes arabes 

(ATO), qui a eu lieu à Doha (Qatar) du 14 au 16 mai 2013. La conférence était organisée 

par l’ATO et le ministère saoudien des Affaires municipales et rurales avec pour thème 

« Les villes et  les défis du développement durable ». Plus de 500 hauts représentants 

venus  de  22  pays  et  près  de  140  villes  et  organisations  y  ont  assisté.  D’autres 

institutions internationales ou réseaux de villes mondiales, ainsi que des organisations 

partenaires  de  Metropolis,  dont  l’UNCRD,  la  CESAO,  l’INTA,  CGLU  (CCRE,  MEWA), 

l’Union pour la Méditerranée, l’UITP, ONU‐Habitat, Cités Unies France, le FMDV, AUDI 

et  l’AFED,  ont  participé  aux  débats  et  pu  prendre  connaissance  d’un  large  éventail 

d’initiatives et d’études de cas explorant des voies nouvelles menés dans des grandes 

villes arabes comme Beyrouth, Rabat, Le Caire et Nouakchott. 
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Eu égard au déficit en ressources auquel est confrontée la région arabe, de même qu’à 

l’importante  augmentation  de  sa  population,  aux  conséquences  aggravées  par  une 

urbanisation formelle et informelle accélérée, le Forum arabe pour l’environnement et 

le développement (AFED) a à nouveau souligné la nécessité d’un nouveau modèle pour 

réussir le passage à une économie plus verte. 

« La  région  arabe  connaît  une  dégradation  stable  et  constante  de  son  écosystème 

depuis  1979,  et  la  consommation  de  biens  et  services  de  première  nécessité  est 

aujourd’hui  plus  de  deux  fois  supérieure  à  ce  que  la  région  peut  fournir.  [...]  La 

surexploitation  des  ressources  naturelles,  l’impact  des  changements  climatiques,  la 

forte  croissance  démographique,  la  croissance  économique  et  l’urbanisation  non 

maîtrisées amplifient les problèmes environnementaux de la région et compromettent 

sa capacité à y faire face. » 

Les organisateurs de  la  conférence et  les principaux  intervenants ont prôné  l’action 

collective, la coopération régionale, une utilisation plus efficace des ressources et une 

consommation plus équilibrée, qui constituent, à  leurs yeux,  les clés d’un avenir plus 

durable et plus respectueux de l’environnement. 

La prochaine assemblée générale de l’ATO aura lieu à Constantine (Algérie) en 2016. 

 

6.3 Metropolis participe au forum « Villes résilientes 2013 » à Bonn  

L’ICLEI  (Conseil  international  pour  les  initiatives  écologiques  locales)  a  organisé  le 

forum « Villes résilientes 2013 », à Bonn, entre le 31 mai et le 2 juin. 

Metropolis  a  participé  à  ce  forum  d’une  durée  de  trois  jours,  au  cours  duquel  de 

nombreux  aspects  de  la  résilience  urbaine  et  de  l’atténuation  du  changement 

climatique et de l’adaptation à ses effets ont fait l’objet de discussions. 

Le  forum  a  réuni  528  participants,  dont  117  étaient  venus  en  représentation  de 

gouvernements  locaux de 60 pays différents, qui ont discuté des enjeux posés par  le 

changement climatique et sont arrivés à  la conclusion que, dans  la plupart des cas,  il 

est impératif de faire appel à des solutions intégrées. Cependant, une grande question 

demeure : que doivent faire  les villes pour s’adapter au changement climatique et en 

atténuer les effets ? 

La présence de décideurs et d’experts  venus du monde entier a permis un échange 

d’idées fructueux sur les pratiques actuelles en ce domaine et sur le besoin de mettre 

en place des stratégies de planification urbaine plus souples. 
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Par ailleurs, de nombreux exemples d’innovation en matière alimentaire à  travers  le 

monde ont été présentés  lors du  forum « Systèmes alimentaires urbains  résilients », 

tenu pour la première fois dans le cadre d’un congrès annuel de l’ICLEI. 

Enfin,  le Forum des  jeunes chercheurs a donné  l’occasion à des  jeunes gens venus de 

plusieurs  universités  d’échanger  leurs  connaissances  et  leurs  points  de  vue.  Ils  ont 

notamment mis  l’accent  sur  le  fait  que  les  élus  tenaient  rarement  compte  de  leurs 

propositions. Les jeunes d’aujourd’hui étant appelés à être les dirigeants de demain, il 

est indispensable de connaître leur approche de la résilience urbaine. 

6.4 Réunions du Bureau exécutif de CGLU – Lyon, 5‐7 juin 2013 
 

Outre la présentation de l’avancement des travaux liés au prochain Conseil Mondial de 
Rabat (1/5 octobre 2013), les points forts de ce bureau ont été: 
 
 La  mobilisation  de  CGLU  au  regard  du  nouvel  agenda  international    du 

développement urbain (négociations post 2015, avec la Conférence à Paris en  
 

 2015,  Rio+20  et  Habitat  en  2016)  et  la  création  dans  ce  contexte  d’une 
Taskforce spécifique des organisations de gouvernements locaux et régionaux ; 

 l’affirmation du fait régional au sein de CGLU ; 
 

 les interrogations soulevées par la situation au Proche Orient : création ou non 
d’un fonds d’urgence pour les collectivités concernées?  
 

 la problématique du genre au sein de CGLU 

 

7. VISITES AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE METROPOLIS À BARCELONE 

7.1 Visite du secrétaire pour la science et la technologie de la Ville de Rio 

Franklin Dias  Coelho,  secrétaire  spécial  pour  la  science  et  la  technologie  de  Rio  de 

Janeiro,  au  Brésil,  s’est  rendu  le  11 avril  2013  à  Barcelone,  au  siège  du  Secrétariat 

général de Metropolis. Le  secrétaire et  son assistante, Maria Helena  Jardim, ont  fait 

part  de  leur  détermination  enthousiaste  à  renforcer  la  participation  de  Rio  à 

l’association, en particulier en  cette période de préparation de  la Coupe du monde, 

que la ville accueillera en 2014, et des Jeux olympiques, dont elle sera l’hôte en 2016. 

Franklin Dias Coelho a parlé des changements majeurs que sa ville vit actuellement et 

a  confirmé  sa  participation,  comme  représentant  de  Rio,  à  la  Réunion  annuelle  de 

Metropolis à Johannesburg. 
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M. Dias Coelho a montré un grand  intérêt pour  les  Initiatives Metropolis « Des villes 

plus  souples  pour  une  nouvelle  ère  d’accessibilité,  d’efficacité  et  de  croissance »  et 

« City  Protocol ».  Il  a  fait  part  d’un  projet  très  intéressant  développé  par  son 

secrétariat  à  Rio,  intitulé  « Place  de  la  connaissance ».  Il  s’agit  de  pôles  d’inclusion 

numérique  multimédia,  qui  offrent  un  accès  rapide  à  Internet,  des  bibliothèques 

numériques, des  formations en  informatique et des activités  visant à promouvoir  le 

développement  économique  et  culturel  des  quartiers  défavorisés.  Ce  projet  a 

remporté le prix Living Labs Global en 2012. 

7.2 La méthode des « cercles de durabilité » a été présentée à Metropolis 

Dans  le cadre de  l’Initiative Metropolis  sur  la planification  stratégique  intégrée, Paul 

James, directeur du Pacte mondial des Nations unies pour les villes et du Global Cities 

Research  Institute  à  l’université RMIT  de Melbourne,  a  présenté  hier  au  Secrétariat 

général de Metropolis l’innovante méthode des « cercles de durabilité ».  

Un  certain  nombre  de  cas  pratiques  portant  sur  l’application  de  cette  méthode, 

utilisée notamment pour élaborer les profils urbains de Melbourne, São Paulo, Londres 

et  Milwaukee,  ont  été  exposés.  Plusieurs  experts  de  l’Aire  métropolitaine  de 

Barcelone, de l’Institut d’études régionales et métropolitaines de Barcelone, du Conseil 

provincial  de  Barcelone,  de  Barcelona  Regional  et  de  la  Ville  de  Barcelone  ont 

également participé à la réunion. 

Une séance sera consacrée aux « cercles de durabilité » lors de la Réunion annuelle de 

Metropolis  à  Johannesburg,  le 17  juillet prochain.  Les personnes qui  y participeront 

auront  l’occasion  d’évaluer  la  viabilité  de  leur  ville  au moyen  de  la méthode  des 

« cercles  de  durabilité »  et  d’examiner  les  possibilités  offertes  par  les modèles  de 

gouvernance intégrés et les modèles de gouvernance intégrée axés sur les résultats.  

7.3  Rencontre  entre  Metropolis  et  les  responsables  du  Programme  indien  de 
certification internationale en gestion urbaine  

Une délégation  indienne  comprenant  trente administrateurs publics et  responsables 

de villes, venus d’une vingtaine de villes différentes, a séjourné à Barcelone du 27 au 

30 avril 2013. Cette visite de quatre jours, qui avait été organisée par Metropolis, a été 

marquée  par  de  nombreux moments  d’échanges  entre  les  représentants  des  villes 

indiennes et des acteurs de la vie économique et sociale barcelonaise. 

Les  membres  de  la  délégation  indienne  ont  également  eu  l’occasion  d’avoir  des 

échanges de vues sur  la conception et  la mise en œuvre des politiques urbaines avec 
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des  représentants  de  la  Ville  de  Barcelone,  ce  qui  leur  a,  en  particulier,  permis  de 

prendre connaissance du projet Protocole des villes (City Protocol), qui constitue une 

partie de l’une des Initiatives Metropolis. 

La délégation s’est en outre rendue dans le district 22@ de Barcelone, où la compagnie 

Urbiotica  lui  a montré  à quel point  les  technologies  les plus  avancées peuvent  être 

mises au service de  l’ensemble de  la société  lorsqu’elles sont appliquées aux espaces 

urbains. La société barcelonaise d’assainissement Clabsa avait organisé à son intention 

une  intéressante  visite  du  réseau  d’égouts  de  la  ville.  De  son  côté,  la  compagnie 

barcelonaise des eaux Agbar a également su éveiller l’intérêt de la délégation indienne, 

non seulement parce que son siège, conçu par  Jean Nouvel, constitue un  fleuron de 

l’architecture  contemporaine, mais  aussi  car  ses  solutions  concernant  la  gestion  de 

l’eau  sont  particulièrement  innovantes.  Deux  autres  visites,  à  l’agence  de 

développement urbain Barcelona Regional et à l’agence Habitat urbain, ont permis aux 

membres de  la délégation de mieux comprendre  l’approche barcelonaise en matière 

de planification et d’organisation urbaines. Une visite complète de  l’Hôtel de Ville de 

Barcelone avait également été organisée. 

La délégation était conduite par  le professeur Chary, de  l’Administrative Staff College 

of India (ASCI). Metropolis encourage, avec le concours de l’ASCI et de l’Institut indien 

des affaires urbaines (NIUA), la mise en place de formations et de partenariats visant à 

faire  des  villes  indiennes  des  villes  « plus  intelligentes »  et  à  les  aider  à  se  doter 

d’infrastructures  urbaines  durables.  Par  ailleurs,  les  trois  organisations œuvrent  au 

niveau international à une plus grande implication des villes et des instances publiques 

indiennes  à  l’approche  du  onzième  Congrès mondial  de Metropolis,  qui  aura  lieu  à 

Hyderabad entre le 6 et le 10 octobre 2014. 

Parallèlement aux efforts entrepris par  l’Inde pour développer ses villes et relever  les 

défis posés par  l’urbanisation,  l’association mondiale Metropolis soutient  les États et 

les villes de tout  le pays moyennant des formations, des partenariats et des partages 

de connaissances à l’échelle internationale. 
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8. CALENDRIER INTERNATIONAL 2013 

 

JUILLET  2013 

15‐16  Johannesburg Formation avec examen par les pairs : « Le 

système de transport rapide par autobus 

(BRT) de Johannesburg » 

16‐19  Johannesburg Réunion annuelle et Conseil 

d’administration de Metropolis  

17‐18  Johannesburg Cinq ateliers sur les Initiatives Metropolis : 

Kreanta/Durban et laboratoire São 

Paulo/Living Labs, The Climate Group, 

Citymart/Melbourne/Berlin/État de São 

Paulo  

25‐26  New Delhi Deuxième atelier de l’Initiative Metropolis 

« Planification stratégique intégrée et 

partenariats public‐privé » 

AOÛT   

22-24  Buenos Aires Atelier sur l’Initiative Metropolis 

« Transferts de connaissances et 

coopération dans les domaines culturel, 

éducatif et urbain » organisé par Kreanta 

SEPTEMBRE  2013 

1‐8  Séoul  Séminaire de l’Institut international 
Metropolis sur les politiques relatives au 
changement climatique 

9‐11  Toronto  Meeting of the Minds

9‐12  Istanbul  6e  Sommet  mondial  des  villes  de  la 

connaissance 

17‐20  Mexico   Séminaire  régional  de  l’Institut 

international Metropolis  sur  « La  gestion 

intégrée  des  risques  et  catastrophes : 

expériences  et  apprentissages  dans  le 

contexte local » 

22‐29  Séoul  Séminaire  sur  la gestion urbaine organisé 

par l’Institut international Metropolis  

24‐27  Abidjan  Forum  international  « Les  villes 

dynamiques ont besoin des femmes » 
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OCTOBRE  2013 

1‐4  Rabat  Congrès mondial  de CGLU  sous  le  thème 

« Imaginer  la  société,  construire  la 

démocratie » 

10‐14  Machhad  Séminaire de l’Institut international 

Metropolis sur la planification stratégique 

et les mesures de la performance / Smart 

Cities 

NOVEMBRE  2013 

19‐21  Barcelone Congrès Smart City à Barcelone

 


