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Rapport d'activités de Metropolis  

2ème trimestre (avril – juin 2012) 

 

 

1) INITIATIVES METROPOLIS 

 

1.1. Nouvelles propositions d'Initiatives Metropolis 

Pour la deuxième année consécutive, Metropolis poursuit son travail sur  les Initiatives 

Metropolis - une démarche qui permet à Metropolis de consolider un mode de gestion 

nettement axé sur les réseaux, une approche privilégiant les projets et leurs résultats, 

plus ouverte aux partenariats et au financement externe, offrant davantage de 

possibilités à l'incorporation de nouveaux membres. 

Huit Initiatives Metropolis sont aujourd'hui mises en œuvre dans le cadre du 

mouvement mondial I’m a City Changer (Change ta ville) promu par ONU-Habitat. Les 

Initiatives, qui constituent la base du Plan d'action de Metropolis, reçoivent l'appui de la 

campagne pour développer des actions et des projets visant à améliorer la qualité de 

vie en zones urbaines et l'habitabilité des villes.  

Les membres de Metropolis sont invités à se joindre aux différentes Initiatives dans les 

domaines de l'innovation et la gouvernance urbaine, la planification sociale et urbaine 

et le changement climatique, et à soumettre de nouvelles propositions, en particulier 

dans les domaines du transport et de la mobilité urbaine durable, du développement 

économique et de la création d'emplois, de la promotion des droits et de la démocratie 

locale. 

Le Guide des Initiatives Metropolis, ainsi que des informations plus complètes sur les 

Initiatives, sont disponibles sur le site Web de Metropolis. 

Le jury des Initiatives se réunira le 14 novembre 2012, à Guangzhou, afin de 

sélectionner les Initiatives à soumettre au conseil d'administration pour approbation 

définitive le 17 novembre 2012. 

http://www.imacitychanger.org/imacc/
http://www.metropolis.org/fr
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1.2. Enquête de satisfaction et Réunion interne des coordinateurs des Initiatives 

Metropolis 

Afin d'évaluer les Initiatives Metropolis, les participants aux différents ateliers sont 

invités à répondre à une enquête de satisfaction.  

La réunion interne réservée aux coordinateurs des Initiatives Metropolis qui aura lieu le 

15 novembre à Guangzhou, permettra d'échanger des idées, des suggestions 

d'amélioration et des observations au sujet des Initiatives Metropolis. 

 

1.3 Accords 

Au deuxième trimestre 2012, plusieurs accords ont été signés concernant les Initiatives 

Metropolis suivantes :  

 12 avril : « Planification stratégique intégrée et partenariats public-privé » par la 

ville de Melbourne en collaboration avec le programme urbain du Pacte mondial 

des Nations Unies  

 2 mai : « Gouvernance urbaine intégrée : transfert de politiques réussi » par la 

ville de Berlin en collaboration avec l'Humboldt-Viadrina School of Governance 

(HVSoG). 

 6 juin : « Des villes plus souples pour une nouvelle ère d'accessibilité, 

d'efficacité et de croissance » par les organisations internationales Living Labs, 

Citymart.com et The Climate Group. 

 12 juin : « Tutorat en régénération des quartiers informels » par les villes de 

Durban et de São Paolo, et CGLU (Cités et gouvernements locaux unis). 

 

1.4. Atelier de l'Initiative Metropolis « Étude comparée sur la gouvernance 

métropolitaine », São Paulo  

La première réunion de l'Initiative Metropolis sur la gouvernance métropolitaine, menée 

par le Secrétariat au développement urbain de l'État de São Paulo, s'est déroulée dans 

la ville de São Paulo les 13 et 14 juin 2012. Elle a permis de comparer les différentes 

stratégies appliquées par les villes en matière de gouvernance métropolitaine et 

d'analyser la façon dont les partenariats public-privé peuvent déterminer le 

financement et l'exécution des politiques publiques et sociales en zones 

métropolitaines. En savoir plus. 

http://www.metropolis.org/fr/actualite/l-initiative-metropolis-relanc
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1.5. Réunion de l'Initiative Metropolis sur le changement climatique au Congrès 

mondial d’ ICLEI à Belo Horizonte 

Le premier atelier de l'Initiative Metropolis sur le changement climatique, organisé à 

l'occasion du Congrès mondial d’ICLEI à Belo Horizonte, a permis aux membres 

d'échanger sur les plans mis en œuvre pour maîtriser les effets du changement 

climatique dans leurs villes. Le 14 juin 2012, sept villes ont présenté leurs actions 

durables dans ce domaine : Buenos Aires, la région Île-de-France, Johannesburg, 

Mexico, New Delhi, Porto Alegre et Quito. En savoir plus. 

 

2) RÉUNIONS STATUTAIRES  

 

2.1. Réunion du conseil d'administration à Guangzhou, 14-17 novembre 2012    

Le site Web consacré à la réunion du Conseil d'administration de Metropolis à 

Guangzhou est en ligne. Les participants sont maintenant en mesure de s'y inscrire et 

de préparer les détails de leur hébergement sur place.  

Sous le thème dominant de la gouvernance et de l'innovation, le programme 

comprendra une session conjointe qui traitera des Initiatives promues par l'État de São 

Paulo, les villes de Berlin et Melbourne et la région Île-de-France. (Voir annexe 1 : 

programme provisoire réunions de Guangzhou) 

Le jury chargé d'approuver les nouvelles Initiatives de Metropolis, le jury du Fonds 

mondial pour le développement des villes (FMDV) ainsi que plusieurs réunions sous 

l'égide du « Réseau international Femmes de Metropolis et Villes d'Asie », se tiendront 

également au cours de cet évènement. 

Par ailleurs, les acteurs de l'Initiative « Des villes plus souples » effectueront une 

démonstration de la plateforme en ligne dédiée aux innovations urbaines, 

Citymart.com. Cette séance portera notamment sur les meilleures pratiques 

d'utilisation de la plateforme, sur ses outils consacrés au networking et aux médias 

sociaux. 

 

 

http://www.metropolis.org/fr/actualite/l-initiative-metropolis-relanc
http://www.citymart.com/
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2.2. Réunion du conseil d'administration à Johannesburg, juillet 2012  

Une délégation de Metropolis se rendra à Johannesburg, du 16 au 19 juillet 2012, afin 

d'entamer les préparatifs de la réunion du Conseil d'administration de Metropolis, 

prévue au mois de juillet 2013.  

Cette réunion portera sur la sécurité alimentaire, thème retenu suite aux conversations 

engagées entre Johannesburg et Metropolis lors du sommet Rio+20. 

 

2.3. Congrès mondial de Metropolis à Hyderabad, avril 2014  

En avril 2012, une délégation de Metropolis s'est rendue à Hyderabad dans le cadre 

d'une visite préparatoire sur la tenue du Congrès mondial de Metropolis, prévu pour 

2014. Cette visite a été l'occasion de nombreuses discussions avec des responsables 

municipaux et des élus d'Hyderabad, ainsi que des réunions auprès d'un panel de 

représentants administratifs et politiques. 

Une délégation de Metropolis a également rencontré les membres élus de la 

Corporation municipale du Grand Hyderabad (GMHC) et les représentants du 

Département de l'administration municipale et du développement urbain (MAUD), 

avant d'inspecter les différents sites proposés pour la tenue du Congrès, l'Hyderabad 

International Convention Center, ainsi que l'Hyderabad Convention Visitors Bureau. 

Enfin, la délégation s'est réunie avec les responsables de la Corporation pour le 

développement touristique de l'Andhra Pradesh et du palais des expositions 

internationales (HITEX). (Voir Annexe 2 : Rapport de la visite préparatoire.) 

 

2.4. Amendement  

Les « Minutes des réunions de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire, 26 

novembre 2011, Porto Alegre » avaient établi que la fonction de « Vice-président 

directeur pour l'Europe » comme membre confirmé du « nouveau conseil 

d'administration » reviendrait à Klaus Wowereit.  

Toutefois, à la demande de la Ville de Berlin en juin 2012, cette fonction a été modifiée 

et M. Wowereit remplacé par le Sénateur au développement urbain et à 

l'environnement Michael Müller. 
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2.5. Mandats 

Il n'y a que peu de changement à relever, depuis le rapport du premier trimestre, quant 

aux mandats confiés au président lors de la dernière réunion du conseil 

d´administration de Porto Alegre. La question des secrétaires régionaux et des 

bureaux mondiaux reste à l'étude.  

Au cours du deuxième trimestre 2012, le secrétaire général a pu rencontrer les 

secrétaires régionaux de l'Amérique du Nord, de l'Afrique et de l'Amérique latine, ainsi 

que la représentante du secrétaire général pour l'Asie-Pacifique.  

Dans le domaine de la formation, sujet d'un mandat confié à Amara Ouerghi, le 

secrétaire général proposera la tenue d'une réflexion stratégique au cours du troisième 

trimestre 2012.  

 

3) MEMBRES 

 

Confirmation de nouveaux membres 

Lors du Congrès de Metropolis tenu à Porto Alegre le 26 novembre 2011, l'admission 

des membres suivants a été approuvée : Durban, Haikou, l'État de Minas Gerais, 

Rosario, Hyderabad, Tirupati, Vijayawada et Visakhapatnam (Andhra Pradesh, India). 

 

Demandes d'adhésion à Metropolis 

Depuis, plusieurs villes ont exprimé formellement leur volonté de devenir membres. 

Ces demandes seront soumises à approbation lors de la réunion du conseil 

d'administration à Guangzhou en novembre 2012. Les villes concernées sont les 

suivantes : Buenos Aires (Argentina), Kaohsiung (Chine), Shenzhen (Chine), Lahore 

(Pakistan) et Gujranwala (Pakistan). 

 

Cotisations 

En date du 21 juin 2012, le montant correspondant aux cotisations reçues s´élève à  

270 826 EUR. Un rappel pour le paiement des cotisations dues pour l´année 2012 sera 

envoyé aux membres de Metropolis en juillet 2012.  
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3) PRIX INTERNATIONAL DE GUANGZHOU À L'INNOVATION URBAINE 

 

Suite à l’appel à participation au Prix International de Guangzhou à l’innovation 

urbaine, en date du 31 mai 2012, le secrétariat du Prix Guangzhou a informé avoir reçu 

un très grand nombre de demandes, provenant de villes et gouvernements locaux du 

monde entier : au total, 135 projets ont été  reçus en provenance de 80 villes et de 38 

pays. 

Du fait que certaines demandes portent sur plusieurs initiatives, et les vacances 

estivales approchant, le Comité d'organisation du prix Guangzhou a décidé d'accorder 

un délai supplémentaire aux participants en repoussant la date limite de soumission au 

30 septembre 2012.  

À ce jour, le Secrétariat général de Metropolis a fait une promotion active du 1er prix à 

l'innovation de Guangzhou au cours des réunions et des forums suivants : 

 Première réunion de l'Initiative Metropolis « Étude comparée de la gouvernance 

métropolitaine », São Paulo, mai 2012 

 Campagne de communication et de promotion vers les villes indiennes 

(Hyderabad, Delhi, Mumbai, Bangalore, Kolkata, entre autres), mai 2012 

 Living Labs Global Awards 2012, Sommet Innovation des services dans les 

villes, Rio de Janeiro, mai 2012 

 Conférence internationale de la Fédération nationale des villes tunisiennes 

(FNVT) « Décentralisation : outil incontournable pour la démocratie et le 

développement », Tunis, Mai 2012 

 Séminaire de l'Union ibéro-américaine des élus municipaux, Grenade, juin 2012 

Le 18 juillet 2012, une délégation de six personnes envoyée par TV China a rendu 

visite à CGLU et à Metropolis. L'objet de cette visite était de rencontrer les 

responsables du Prix Guangzhou de chaque secrétariat, afin de discuter de leur 

campagne de promotion au sein des deux associations.  

 

 

http://www.guangzhouaward.org/621/content_470.html
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4) ACTIVITÉS DU RÉSEAU INTERNATIONAL FEMMES DE METROPOLIS 

 

Le Réseau international Femmes de Metropolis, coordonné depuis le Congrès de 

Porto Alegre par le Secrétariat général de Metropolis, agrandit sa section de Barcelone 

pour y intégrer des représentants de différents secteurs : enseignantes, 

professionnelles de la santé, jeunes, seniors, femmes d'affaires, femmes élues, etc.  

Au deuxième trimestre 2012, Metropolis a participé à plusieurs forums et réunions à 

Barcelone, en présence de femmes élues, de professionnelles et de responsables 

d'entreprise.  

Le programme du Réseau international Femmes de Metropolis pour les prochains 

mois, en cours de préparation par la section de Barcelone, est le suivant :  

 Co-organisation de l'« Atelier de développement des capacités pour les femmes 

élues locales en Afrique (Capacity-Building Workshop for Local Elected Women 

in Africa) », Abidjan, du 24 au 28 juillet 2012 

 Participation au « Forum urbain mondial » en collaboration avec CGLU, Naples, 

du 1er au 7 septembre 2012   

 Organisation de la conférence « La planification urbaine et la question du genre 

(Urban Planning and Gender) » et collaboration et coordination avec l’Aire 

métropolitaine de Barcelone, Barcelone, le 23 octobre 2012 (date sujette à 

confirmation) 

 Réunion de la section « Réseau international Femmes de Metropolis et Villes 

d'Asie », Guangzhou, le 14 novembre 2012, à l'occasion de la réunion du 

Conseil d'administration de Metropolis 

 Réunion de la section africaine à l'occasion du sommet « Africités », Dakar, du 

1er au 6 décembre 2012 

 Organisation, en collaboration avec le Conseil municipal de Paris et CGLU, de 

la troisième édition du forum international « Les villes dynamiques ont besoin 

des femmes », Paris, du 31 janvier au 1er févier 2013 

 Participation à la 57e édition de la Commission sur le statut de la femme (CSW), 

organisée par ONU Femmes, dont le thème sera la prévention et l'élimination 

des violences faites aux femmes, New York, mars 2013 
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6) PARTICIPATION AUX ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX 

AVRIL 

• Réunion de haut niveau des autorités locales et régionales, New York 

Le 23 avril 2012, Metropolis a participé à une réunion de haut niveau entre les 

responsables et réseaux des gouvernements locaux et régionaux à New York, durant 

laquelle des messages essentiels pour le sommet Rio+20 ont été présentés au 

Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon et au Directeur général d'ONU-

Habitat Joan Clos. Gerald Tremblay, maire de Montréal, représentait Metropolis. Le 

secrétaire général de Metropolis et les secrétaires régionaux pour l'Amérique du Nord 

et l'Afrique ont également pris part à l'événement. 

Au cours de la réunion, les autorités locales et régionales ont entamé un dialogue avec 

le Groupe des amis des villes durables afin de définir une méthode assurant la prise en 

compte des idées formulées par les gouvernements locaux et régionaux. Le document 

« Messages conjoints des gouvernements locaux et régionaux » signé par CGLU, 

ICLEI, Metropolis, les villes du C40, NRG4SD et FOGAR, avec le soutien de la Ford 

Foundation et ONU-Habitat, met en avant huit recommandations visant à instaurer un 

caractère durable dans les domaines de l'urbanisation, la métropolisation et la 

régionalisation. L'accord souligne l'importance de l'urbanisation comme moteur de la 

croissance économique mondiale et du développement.  

 

MAI  

• Initiative Metropolis « Des villes plus souples », au sommet de Rio sur 

l'Innovation des services dans les villes, et cérémonie des Living Labs Global 

Awards, Rio de Janeiro  

Metropolis a agi en qualité de partenaire événementiel au sommet de Rio sur 

l'Innovation des services dans les villes, dans le cadre de l'Initiative « Des villes plus 

souples pour une nouvelle ère d'accessibilité, d'efficacité et de croissance ». Cet effort 

conjoint vise, d'une part, à relever les défis à échelle mondiale grâce à la technologie 

et l'innovation et, d'autre part, à aider les villes à tirer parti des nouvelles technologies 

pour atteindre leurs objectifs climatiques, socio-économiques et en matière de services 

urbains. Living Labs Global, avec les villes de Rio de Janeiro et de Barcelone, Oracle 
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et The Climate Group, ont coparrainé le sommet, qui s'est tenu les 2 et 3 mai 2012 à 

Rio de Janeiro.  

L'événement a permis de soutenir les nouvelles formes de coopération entre les 

entreprises, les responsables du secteur public et les experts, dans le but d'amplifier le 

marché des services innovants dans les villes. 

 

• Sommet « Thinking Ahead, Building Together » de la New Cities Foundation, à 

Paris  

Metropolis a participé au New Cities Summit, organisé par la New Cities Foundation, 

qui s'est tenu à Paris du 14 au 16 mai 2012. Le sommet a réuni responsables et 

preneurs de décisions de l'urbanisme mondial (maires, directeurs généraux et chefs 

d'entreprises, universitaires, architectes, responsables de médias) et donné lieu à des 

démonstrations innovantes et des ateliers interactifs. Les ateliers ont notamment porté 

sur la mobilité, la ville connectée et créative, l'eau, les bâtiments verts, le financement  

des infrastructures et les sessions régionales. La Chine, l'Inde et l'Amérique latine ont 

été au cœur des discussions. 

 

• « Atelier sur l'Inde urbaine sans bidonvilles – Politique et pratique : 

enseignements des expériences internationales », Visakhapatnam, Andhra 

Pradesh, Inde 

Metropolis a soutenu l'Atelier sur l'Inde urbaine sans bidonville, organisé par le 

gouvernement de l'État d'Andhra Pradesh à Visakhapatnam (Andhra Pradesh, Inde) 

les 14 et 15 mai. Les responsables politiques et praticiens du Brésil, d'Afrique du Sud 

et des Philippines ont pu discuter de leurs expériences nationales et locales lors de 

l'atelier, constituant ainsi une plateforme de partage des expériences internationales 

pour éliminer les quartiers déshérités de l'habitat urbain. 

 

• Séminaires au Centre de formation de Metropolis, région Moyen-Orient, 

Mashhad 

Du 14 au 17 mai 2012, le Centre de formation de Metropolis (région Moyen-Orient) a 

organisé trois séances de formation parallèles, avec le concours de L'institut 

international de Metropolis : « Éducation communautaire à la préparation aux 
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catastrophes naturelles », « L'impact culturel des projets urbains » et « Planification du 

transport public et du transport rapide par autobus ». 

  

• Conférence sur la « Décentralisation : outil incontournable pour la démocratie 

et le développement », Tunis 

Du 18 au 30 mai 2012, Metropolis a pris part à la conférence « Décentralisation : outil 

incontournable pour la démocratie et le développement », parrainée par la Fédération 

nationale des villes tunisiennes (FNVT), CGLU, le gouvernement provincial de 

Barcelone, l'Association internationale des maires francophones et l'Organisation des 

villes arabes, avec le concours de l'Agence française de coopération au 

développement, FIIAP-Goberna (Espagne), la Commission méditerranéenne de CGLU 

et l'Alliance des villes. Metropolis, conjointement aux partenaires internationaux 

présents, s'est engagée à soutenir le processus de transition en Tunisie et à renforcer 

le rôle des gouvernements locaux, notamment par la promotion de la décentralisation 

via son réseau d'échange de connaissances, des séminaires de formation et des 

programmes d'assistance technique.  

 

• L'atelier de Metropolis « Planification stratégique intégrée et partenariats 

public-privé », initialement prévu le 27 mai à Delhi, a été reporté aux 26 et 27 

juillet 2012. 

 

JUIN 

• FMDV : de nouveaux bureaux régionaux à Mexico 

Le Fonds global pour le développement des villes (FMDV) a ouvert une section 

régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes dans la ville de Mexico. Eugene 

Zapata, que les membres de Metropolis connaissent bien, sera chargé de diriger cette 

unité de trois personnes. En juin, le secrétaire général de Metropolis a rencontré Mara 

Robles, directeur de l'EAPDF (l'École d'administration publique de la ville de Mexico), 

dans l'idée de développer des projets communs dans le domaine de la formation. Une 

autre réunion, tenue avec Marcelo Abrard, a permis d'aborder la perte des 

connaissances et du savoir-faire inhérente au départ d'un maire ou d'un président 

régional à la fin de son mandat. Hélas, Metropolis n'est pas encore en mesure 
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d'exploiter les premières conclusions de cette expérience. Ce sujet mérite donc toute 

l'attention des membres dans les meilleurs délais, pour une analyse plus détaillée. 

 

• Rio+20, Conférence des Nations Unies sur le développement durable, Rio de 

Janeiro 

Les maires et les responsables des gouvernements locaux ont envoyé un message fort 

aux dirigeants réunis à la Conférence des Nations Unies sur le développement durable 

(le sommet Rio+20), tenue en juin 2012, en évoquant le rôle des autorités locales et 

régionales dans la tenue d'une gouvernance générale efficace, et celui des villes dans 

la mise en place d'idées innovantes en faveur du développement durable. Si le 

document final ne contient pas d'engagements plus fermes, plusieurs pays ont 

officiellement reconnu le rôle essentiel des autorités locales et régionales dans le 

domaine du développement durable.  

En sa qualité de première association de défense des métropoles, Metropolis a 

activement participé au processus Rio+20 :  

 

- Sensibilisation et mobilisation : Metropolis a appuyé l'effort de sensibilisation 

engagé par CGLU, ICLEI et nrg4SD, partenaires organisateurs du groupe majeur des 

autorités locales. 

Metropolis et CGLU ont lancé ensemble une campagne de communication visant à 

centrer l'attention sur les enjeux du développement urbain durable, en diffusant le 

hashtag #citieswewant. La campagne a reçu un soutien important, tant de la part des 

organisations que des particuliers. En savoir plus. 

Metropolis est également intervenue dans les « Dialogues Rio » en ligne, en 

soumettant l'une des recommandations formulée par les partenaires des autorités 

locales.  

 

- Sommet urbain : CGLU et ONU-Habitat, avec le soutien de Metropolis et sous 

l'égide de la Ville de Rio, ont réuni plus de 300 représentants de gouvernements 

locaux pour débattre de leurs contributions à un futur durable. Metropolis a participé à 

la table ronde « Gouvernance multi-niveaux : la juste place des autorités locales et 

http://www.twitter.com/metropolis_org
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régionales » en soulignant l'importance de la gouvernance métropolitaine dans la mise 

en place d'un futur durable pour les villes.  En savoir plus. 

 

- Exposition des Initiatives Metropolis : Au Sommet urbain Rio+20 (Espacio 

Humanidade 2012–Forte do Copacabana), Metropolis a mis en place une exposition 

présentant ses Initiatives, proposées comme service principal aux villes et à leurs 

partenaires. L'exposition itinérante se déplacera à Naples (à l'occasion du Forum 

urbain mondial, du 1er au 7 septembre 2012) avant de rejoindre la Réunion du conseil 

d'administration, au mois de novembre 2012. En savoir plus. 

 

- Participation aux évènements parallèles : Les représentants politiques et les 

cadres supérieurs de Metropolis ont participé à différents évènements organisés par 

des partenaires internationaux, dont ICLEI Global Town Hall et le C40 Mayors Summit.  

 

• La séance de travail avec les secrétaires régionaux, qui devait se tenir à São 

Paulo le 15 juin 2012, a été annulée.  

 

7) ACTIVITÉS PROGRAMMÉES POUR LE  

TRIMESTRE JUILLET-SEPTEMBRE 2012  

 

• Réunion du City Protocol, Barcelone, les 16 et 17 Juillet 2012 

Barcelone est aujourd'hui en passe de devenir une « Smart City ». Dans le cadre de 

cet objectif stratégique, la ville souhaite créer une association mondiale rassemblant 

des membres désireux de veiller au développement urbain durable, via l'utilisation des 

technologies de l'information et de la communication. Cette association, qui s'appellera 

la « City Protocol Society », débutera son activité au mois de novembre, à l'occasion 

du Smart City Expo & Congress 2012 à Barcelone. La première réunion préparatoire 

du City Protocol se tiendra à Barcelone les 16 et 17 juillet 2012. Différentes villes, 

organisations internationales, universités et sociétés discuteront des propositions et du 

contenu de l'avant-projet du Protocole de ville, qui sera présenté à Barcelone en 

novembre 2012.  

http://www.metropolis.org/fr/actualite/urban-summit-local-and-regiona
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=672
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=672
http://guangzhou2012.metropolis.org/fr
http://guangzhou2012.metropolis.org/fr
http://www.metropolis.org/fr/actualite/l-exposition-itinerante-des-in
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• Atelier de Metropolis « Planification stratégique intégrée et partenariats public-

privé », New Delhi, 26 et 27 juillet 2012 

La réunion d'inauguration de l'Initiative Metropolis « Planification stratégique intégrée et 

partenariats public-privé » se déroulera les 26 et 27 juillet 2012 à New Delhi. L'atelier, 

conduit sur deux jours, s'adresse en premier lieu au personnel gouvernemental et 

municipal indien chargé de planifier la mise en place et l'entretien des infrastructures. 

Si l'Initiative portera essentiellement sur les villes indiennes, les autres membres de 

Metropolis désireux d'y participer sont les bienvenus. En savoir plus  

 

• Forum urbain mondial (WUF), Naples, du 1er au 7 septembre 2012 

ONU-Habitat, en collaboration avec les hôtes italiens, célébreront la 6e session du 

Forum urbain mondial du 1er au 7 septembre à Naples. Le thème de cette année, « Le 

futur urbain », sera traité à travers quatre grands domaines de discussion : 

1. Planification urbaine : Institutions et règlements, comprenant l'amélioration 

de la qualité de vie 

2. Équité et prospérité : Distribution des richesses et opportunités 

3. Villes productives : Villes compétitives et innovantes 

4. Mobilité urbaine, énergie et environnement 

Metropolis prendra part aux réunions suivantes : la réunion annuelle du Comité 

consultatif des autorités locales auprès des Nations Unies (UNACLA), la table ronde 

des Maires, la séance spéciale sur la Campagne urbaine mondiale, la séance spéciale 

sur la coopération Sud-Sud, l'événement parallèle de networking « Peer Exchange of 

City Leaders » (Échange entre pairs des responsables urbains), la séance spéciale 

« Basic Services and Decentralization » (Services essentiels et décentralisation), la 

table ronde « Gender and Women » (La question du genre et les femmes), et la 

séance spéciale « Delivering the Urban Advantage » (Proposer l'avantage urbain). 

À l'occasion du WUF, Metropolis organisera l'atelier de l'Initiative « Métropoles en 

action : gouvernance, finance et exécution des politiques publiques » le 4 septembre 

2012. 

 

http://www.metropolis.org/fr/actualite/prenez-l-initiative-premiere-r
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=672
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8) ACCORDS PASSÉS AVEC LES INSTITUTIONS 

 

• Nouvel accord entre le NIUA et Metropolis sur la période 2012-2014 

Metropolis et l'Institut national des affaires urbaines (NIUA) indien ont renouvelé leur 

collaboration actuelle afin de la reconduire sur la période 2012-2014. Le nouvel accord 

a été signé à l'occasion de la visite récente d’une délégation de Metropolis à New Delhi 

en préparation du Congrès mondial de Metropolis qui se tiendra à Hyderabad en 2014. 

• Mémorandum of Understanding avec INTA  

Le secrétaire général de Metropolis s'est entretenu avec son homologue de  

l’International Urban Developement Association (INTA) afin d'échanger des 

informations sur les organisations. Si Metropolis développe des Initiatives, INTA a fait 

évoluer ses commissions en quatre « Communautés de compétences » : 

Métropolisation, Habitat de demain, Innovation dans les services et Transformation des 

lieux de production. 

Metropolis a invité l’INTA à participer à la réflexion stratégique de Metropolis sur la 

formation. Le MoU actuel devrait être amendé prochainement pour dynamiser la 

coopération entre Metropolis et INTA. 

 

9) VISITES AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE METROPOLIS À BARCELONE 

 

Le Secrétaire régional pour l'Afrique, Emile Danho, s'est rendu au secrétariat général 

de Metropolis à Barcelone, afin de participer à une semaine de travail avec l'équipe de 

Metropolis et de discuter des activités de l´Association sur le continent Africain pour 

l´année en cours.  

Une délégation de la Ville de Taipei, menée par son maire le Dr. Lung Bin-Hau, a visité 

le secrétariat général de Metropolis et de CGLU, ainsi que la Mairie de Barcelone, 

dans le but de renforcer les liens qu’entretient la ville de Taipei avec ces institutions.  


