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Rapport d’activités de Metropolis  

Juillet 2013 – octobre 2013 

 

1. RÉUNION ANNUELLE DE METROPOLIS 

1.1.1 Sessions de la Réunion annuelle 2013 de Metropolis à Johannesburg 

La Réunion annuelle 2013 de Metropolis s’est achevée le 19 juillet sur un grand succès. 

Plus de 400 personnes étaient venues de villes du monde entier à Johannesburg pour y 

assister. 

Le thème des Caring Cities (« villes à visage humain ») a été au cœur de toutes les 

séances tenues pendant les quatre jours qu’a duré la Réunion. Les élus et les experts 

présents se sont faits les porte-parole de leur ville, faisant en sorte que chaque réunion 

soit un lieu de débat favorisant de fructueux échanges de connaissances et 

d’expériences entre tous. 

Le Réseau des villes sud-africaines s’est réuni lors de la première journée pour 

débattre autour de la notion d’Ubuntu, très liée au thème de la Réunion, les Caring 

Cities. Les conclusions de ses débats ont donné le « la » aux réunions qui ont suivi et 

qui ont toutes porté sur différents sujets liés au thème des Caring Cities. 

Metropolis et ONU-Habitat, à nouveau partenaires au sein du Réseau mondial pour 

des villes plus sûres, ont ensuite présenté les résultats de diverses expériences 

intéressantes menées par des villes africaines et latino-américaines appliquant la 

notion de « villes sûres ». 

Les séances thématiques ont attiré un grand nombre de délégués. La philosophie 

Ubuntu et le thème des Caring Cities étaient au cœur de ces six séances organisées par 

la Ville de Johannesburg, qui ont porté sur les thèmes suivants : La résilience 

alimentaire, Villes souples, L’économie informelle, La résilience des ressources, Des 

citoyens engagés et La cohésion sociale. 

À l’occasion de la Journée internationale Nelson Mandela, la Ville de Johannesburg a 

demandé aux délégués de consacrer 67 minutes de leur temps aux autres en offrant 

des jouets personnalisés aux enfants de l’école maternelle Entokozweni. 
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Le FMDV a tenu son conseil d’administration et a présenté sa campagne REsolutions 

dans le cadre d’une séance dont le thème était « Financer durablement le 

développement urbain : exemples et opportunités ». 

 

1.1.2 Réunion du Réseau international Femmes de Metropolis 

De son côté, le Réseau international Femmes de Metropolis a débattu, en présence de 

nombreuses élues et expertes en questions liées à l’égalité femmes-hommes, du rôle 

que peuvent jouer les autorités locales dans la mise en place de mesures de 

prévention et de protection à l’égard des groupes les plus vulnérables, notamment les 

femmes. 

Le débat a été suivi d’une réunion des antennes du Réseau, au cours de laquelle il a été 

procédé à l’élection à la présidence et à la vice-présidence du Réseau. Barcelone a été 

élue à la présidence (en la personne de Francina Vila) et il a été décidé qu’Abidjan et 

Athènes (représentées par Yaba Catherine Zouzoua et Anna Hatziyiannaki, 

respectivement) occuperont les deux vice-présidences. 

Les déléguées ont par ailleurs approuvé la désignation d’Antananarivo comme 

nouvelle antenne du Réseau.  

 

1.1.3 Réunion des coordinateurs des Initiatives Metropolis 

Douze coordinateurs d’Initiatives et un représentant d’un centre régional de formation 

ont participé à cette réunion, qui leur a permis de faire connaissance et d’échanger 

leurs opinions, idées et expériences.  

Ils ont mis l’accent sur les avantages et les perspectives qu’offre le fait de prendre part 

à une Initiative Metropolis. Les problèmes rencontrés et les relations avec l’Institut 

international de formation Metropolis (MITI) et ses antennes régionales ainsi qu’entre 

les Initiatives Metropolis ont également été évoqués. Différents moyens et canaux 

pour mieux faire connaître les Initiatives et diffuser leurs résultats ont en outre été 

envisagés. Enfin, des propositions ont été émises quant au choix de futures Initiatives 

Metropolis. 
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1.2 Principaux résultats du Conseil d’administration 2013 tenu à Johannesburg 

La Réunion annuelle de Metropolis s’est terminée sur la réunion du Conseil 

d’administration, qui a notamment pris les décisions suivantes : 

1.2.1 Membres de Metropolis 

Metropolis compte actuellement 136 membres. L’adhésion de six d’entre eux – New 

Taipei City, São Paulo (ville), Ahmedabad, NIUA-Inde, Victoria (Seychelles) et 

Montevideo – a été officialisée lors du Conseil d’administration de Johannesburg. 

Trois villes qui ne règlent plus leurs cotisations – Almaty, Kazan et Kinshasa – ne font 
plus partie de l’association. 

État du recouvrement des cotisations 2013 

Au 31 octobre, 74 membres avaient réglé leur cotisation, pour un montant total de 

555 115 €. 

1.2.2 Organisation des prochaines Réunions annuelles de Metropolis 

Les villes membres de Metropolis choisies pour accueillir les prochaines Réunions 
annuelles de l’association sont : 

 Membre hôte de la Réunion annuelle de Metropolis en 2015 : Ville de Buenos 
Aires 

 Membre hôte de la Réunion annuelle de Metropolis en 2016 : Ville de Dakar 

 

1.2.3 Nouvelles Initiatives Metropolis 

Deux nouvelles Initiatives Metropolis ont été approuvées : Formation technologique 

Cibernàrium (Barcelone) et « Marchons ensemble » – Création d’un centre 

Demandez le rapport détaillé 

sur les Caring Cities auprès de 

metropolis@metropolis.org 
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d’adaptation ortho-prothétique pour personnes victimes d’une amputation. Ces deux 

Initiatives dureront un an. 

L’Initiative Formation technologique Cibernàrium concorde parfaitement avec la 

mission de Metropolis d’encourager l’innovation au sein des grandes villes et 

l’apprentissage mutuel. Dispositif efficace de renforcement des capacités dans le 

domaine des TIC, le Cibernàrium est 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. 

Pour vous rendre sur le site de l’Initiative Cibernàrium, cliquez ici 

L’Initiative « Marchons ensemble » vise à améliorer l’aide apportée aux personnes 

souffrant d’un handicap physique, organique ou fonctionnel dans des villes membres 

de Metropolis qui ont subi des guerres et/ou des catastrophes naturelles, et où le 

risque d’exclusion sociale est élevé. La première ville bénéficiaire sera Abidjan, qui va 

pouvoir profiter de l’expérience de l’association barcelonaise Amputats Sant Jordi pour 

mettre en place l’infrastructure nécessaire à l’installation d’un centre ortho-

prothétique qui sera une référence pour le reste de l’Afrique. 

Pour vous rendre sur le site de l’Initiative « Marchons ensemble », cliquez ici 

 

2. TRÉSORIER DE METROPOLIS 

La Ville de Montréal ayant cessé d’être membre du Conseil d’administration de 

l’association, le poste de trésorier de Metropolis est vacant depuis décembre 2012.  

Finalement, Bruxelles – Région Capitale a accepté d’assumer provisoirement les 

fonctions de trésorier de l’association jusqu’à l’Assemblée générale de Metropolis qui 

aura lieu à Hyderabad du 7 au 10 octobre 2014 dans le cadre du Congrès mondial de 

l’association.  

Le nouveau trésorier par intérim sera M. Jean-Luc Vanraes, Président de l’Assemblée 
de la Commission communautaire flamande VGC et ancien ministre chargé du budget 
et des relations extérieures de la Région Bruxelles-Capitale. 

 

 

http://www.metropolis.org/fr/initiatives/formation-technologique-cibe
http://www.metropolis.org/fr/initiatives/marchons-ensemble
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3. XIe CONGRÈS MONDIAL DE METROPOLIS – HYDERABAD, 7-10 octobre 2014 

Des représentants de la Ville d’Hyderabad ont annoncé au cours de la réunion du 

Conseil d’administration à Johannesburg que le Congrès mondial de Metropolis 2014 

aura pour devise « Cities for all » (Des villes pour tous).  

Les grands thèmes du Congrès seront : Gouvernance, Finances, Égalité sociale et 

Femmes et jeunes. 

La Corporation municipale du Grand Hyderabad (GHMC – Greater Hyderabad 

Municipal Corporation) a lancé un appel à propositions pour la conception du logo du 

Congrès auprès de jeunes étudiants. Le logo lauréat, dont l’auteur se verra remettre 

un prix en numéraire, sera connu très prochainement.  

Par ailleurs, Jean-Paul Huchon, président de Metropolis, et Mohammed Majid Hussain, 

maire d’Hyderabad, ont signé une lettre aux membres de Metropolis leur demandant 

de réserver les dates pour le prochain Congrès mondial de l’association. 

Un flyer promotionnel a en outre été réalisé pour être distribué lors des rencontres 

internationales auxquelles assistent les membres de l’association. Déjà distribué lors 

du Sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux – IVe Congrès de CGLU à Rabat 

(du 1er au 5 octobre), il sera réédité pour promouvoir le Congrès de 2014 lors du 

congrès Smart City Expo, qui se tiendra à Barcelone du 19 au 21 novembre 2013. 

Enfin, Metropolis est en train de préparer un site web qui permettra de présenter le 

Congrès en attendant l’ouverture du site officiel. 

 

3.1 Première visite préparatoire  

Une délégation de Metropolis s’est rendue en Inde du 8 au 11 septembre 2013 pour 

faire le point avec les dirigeants de la Corporation municipale du Grand Hyderabad 

(GHMC – Greater Hyderabad Municipal Corporation) et de l’État de l’Andhra Pradesh 

sur les premiers préparatifs du XIe Congrès mondial de Metropolis, qui aura lieu du 7 

au 10 octobre 2014. 

La délégation a pu visiter le HICC (Hyderabad International Conference Center), qui 

sera le site principal du Congrès, et les hôtels où seront logés les délégués. 

La prochaine visite de préparation du XIe Congrès aura lieu en février 2014 à 

Hyderabad. 

 

Pour vous rendre sur le site du XIe Congrès mondial de Metropolis, cliquez ici 

http://hyderabad2014.metropolis.org/
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4. INITIATIVES METROPOLIS 

4.1 Activités mises en œuvre dans le cadre des Initiatives Metropolis 

4.1.1 Atelier sur la formation de partenariats pour un développement durable – New 

Delhi  

Un atelier intitulé « Former des partenariats pour un développement durable », 

organisé dans le cadre de l’Initiative Metropolis « Planification stratégique intégrée et 

partenariats public-privé », a eu lieu les 25 et 26 juillet 2013 à New Delhi. Organisé par 

l’Institut indien des affaires urbaines (NIUA), il s’agissait du deuxième atelier de cette 

Initiative, dont le chef de file est Melbourne. 

Destiné aux acteurs publics et privés concernés par la planification, la mise en place et 

l’entretien d’infrastructures de base, il a réuni des élus, des hauts fonctionnaires, des 

dirigeants de villes, des professionnels de l’aménagement urbain et des représentants 

d’ONG, d’universités et du secteur privé.  

Les conclusions de cet atelier aideront à définir certains points clés du prochain 

Congrès mondial de Metropolis, qui aura lieu à Hyderabad en octobre 2014. 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

 

4.1.2 VIes Journées internationales Villes créatives Kreanta – Buenos Aires 

Metropolis a collaboré avec le ministère espagnol de la Culture et Interlocal (Réseau 

des villes ibéro-américaines pour la Culture) à l’organisation des VIes Journées 

internationales Villes créatives Kreanta, qui se sont tenues à Buenos Aires du 22 au 24 

août 2013. Cette première édition du Buenos Aires Creativa a porté sur l’économie 

créative et l’inclusion sociale. 

Avec pour axe transversal Créativité et Inclusion sociale, les Journées de Buenos Aires 

se sont intéressées aux domaines thématiques suivants : expériences de quartiers 

créatifs ; espace public et construction de la citoyenneté ; nouvelles technologies et 

inclusion ; esprit d’entreprise et culture et inclusion. Elles se sont déroulées dans les 

locaux de plusieurs institutions culturelles de la ville, où ont eu lieu des conférences, 

des débats et des activités de participation citoyenne et où avaient été installés des 

stands de projets culturels. 

http://www.niua.org/
http://www.metropolis.org/fr/actualite/planifier-des-partenariats-pou
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Plusieurs expériences créatives ont été exposées : Ashoka ; Socialab ; Instedd/Manas ; 

le centre d’inclusion numérique du ministère de la Modernisation (GCBA) ; CMD Lab ; 

Carne Hueso ; Cartón Lleno ; Pisotapitas et Dorkbot Buenos Aires. 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

 

4.1.3 Séance de formation sur la gouvernance métropolitaine et les partenariats 

public-privé – Rabat  

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

chef de file est l’État de São Paulo et qui bénéficie du soutien d’ONU-Habitat, de CGLU 

et de la GIZ, a organisé, le 30 septembre 2013 à Rabat, une séance de formation sur les 

partenariats public-privé (PPP) dans le cadre du Sommet mondial des dirigeants locaux 

et régionaux – IVe Congrès de CGLU. 

La prochaine réunion de l’Initiative Metropolis dirigée par São Paulo, qui aura lieu à 

l’occasion du Forum urbain mondial de Medellín, du 5 au 11 avril 2014, visera à 

dégager un consensus entre les parties prenantes (São Paulo, ONU-Habitat, la GIZ et 

Metropolis) autour des prochaines actions à mettre en œuvre. 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

 

4.1.4 Dialogues « Sans regrets : anticiper les changements climatiques dans les villes 

et s’y adapter » – Berlin  

L’Initiative Metropolis « Gouvernance urbaine intégrée : transfert de politiques 

réussi », dont le chef de file est la Ville de Berlin, a organisé l’un des deux forums de 

dialogues prévus pour permettre un échange de vues sur les façons pour les villes de 

s’adapter aux changements climatiques. Le premier forum, intitulé « Sans regrets : 

anticiper les changements climatiques dans les villes et s’y adapter », a eu lieu les 14 et 

15 octobre 2013 à Berlin. 

De nombreux élus locaux et hauts fonctionnaires de collectivités locales y ont 

participé, ainsi que des représentants d’organisations politiques, d’entreprises privées, 

de la communauté scientifique et des médias. Le principal objectif de ces premiers 

dialogues était d’évaluer les mesures prises par les métropoles pour donner un nouvel 

élan aux activités de protection du climat dans quatre grands domaines : la prévention 

et la gestion des inondations ; l’approvisionnement en eau et le traitement de l’eau ; 

http://www.kreanta.org/noticias/noticias.php?id=57
http://www.metropolis.org/initiatives/metropolitan-governance
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=767#img1map-area2
http://www.metropolis.org/fr/actualite/les-partenariats-public-prive-
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l’aménagement urbain et les zones vertes ; la restauration de bâtiments et la 

réhabilitation énergétique. 

Le second forum de dialogues aura lieu à Bruxelles le 10 février 2014 et visera 

principalement à formuler des recommandations et à les concrétiser en un Traité 

unique. 

Pour en savoir plus sur les dialogues « Sans regrets », cliquez ici 

 

5. INSTITUT INTERNATIONAL DE FORMATION METROPOLIS (MITI) 

5.1 Ouverture de l’antenne régionale du MITI à Mexico avec un séminaire sur la 
gestion des risques – Ville de Mexico  

L’École d’administration publique de Mexico (EAPDF) a organisé son premier séminaire 

en tant qu’antenne régionale de l’Institut international de formation Metropolis. À 

cette occasion, un accord signé par la Ville de Mexico et le Secrétariat général de 

Metropolis a officialisé l’ouverture de cette antenne régionale. 

D’une durée de trois jours (du 18 au 20 septembre 2013), le « Séminaire international 

sur la gestion des risques liés aux catastrophes naturelles dans les métropoles » a été 

la première activité réalisée par la Ville de Mexico en tant qu’antenne régionale du 

MITI. 

Ce séminaire a réuni des autorités des villes de Buenos Aires, Rosario et Santa Fe 

(Argentine), Belo Horizonte, Brasilia, Guarulhos, Recife et Rio de Janeiro (Brésil), 

Bogotá et Medellín (Colombie), La Paz (Bolivie) et Guayaquil et Quito (Équateur). 

Le séminaire a été animé par des experts du Bureau des Nations unies pour la 

réduction des risques de catastrophes – bureau régional pour les Amériques (UNISDR), 

du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD-Mexico), du Bureau 

de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), du Réseau 

d’études sociales pour la prévention des catastrophes en Amérique latine, du Fonds 

mondial pour le développement des villes (FMDV), de l’ambassade de France à Mexico 

et du réseau MERCOCIUDADES. 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

http://www.metropolis.org/sites/default/files/initiatives/integrated-urban-governance-successful-policy-transfer/no_regrets_event_description.pdf
http://metropolis.org/es/instituto-formacion
http://www.metropolis.org/fr/actualite/un-seminaire-sur-la-gestion-de
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5.2 Programme sur les changements climatiques – Séoul 

Le Centre de développement des ressources humaines de Séoul (SHRDC), qui accueille 

l’Institut international de formation Metropolis (MITI) dans ses locaux, a organisé avec 

succès du 2 au 6 septembre une série d’ateliers sur les changements climatiques.  

Des fonctionnaires venus de 13 villes de 8 pays différents ont suivi ces séances de 

formation visant à aider leurs villes à atteindre leurs objectifs en matière de 

développement durable.  

Les experts qui animaient les ateliers ont suivi une méthode appelée « apprentissage 

en action », basée sur l’échange actif d’expériences et d’idées entre les participants 

afin d’optimiser les transferts de connaissances et d’obtenir de meilleurs résultats. 

 
Pour en savoir plus, cliquez ici 
 

5.3 Atelier de formation sur la planification stratégique et les villes intelligentes – 
Mashhad 

L’antenne régionale à Mashhad de l’Institut international de formation Metropolis 

(MITI) a organisé du 10 au 13 octobre 2013 un atelier de formation sur la planification 

stratégique et les villes intelligentes.  

Plus de 25 élus et gestionnaires de grandes villes du Moyen-Orient et de l’Asie de 

l’Ouest ont pris part à cet atelier axé sur la planification stratégique, les indicateurs de 

performance en matière de services urbains et les modèles de villes intelligentes dans 

la région.  

L’atelier s’est déroulé en présence d’experts régionaux et internationaux, venus 

d’Amsterdam, d’Amman, de Barcelone, d’Istanbul, du Liban, de Sydney, de Téhéran, 

du Royaume-Uni et de Mashhad.  

Les ateliers de formation parallèles, réalisés sous la supervision d’experts techniques, 

ont porté sur les bonnes pratiques. Des études de cas relatives à la coopération de ville 

à ville et aux échanges de connaissances entre villes membres de Metropolis, villes non 

membres et parties prenantes ont également été examinées. Toutes les villes 

membres de Metropolis de la région, ainsi que leurs partenaires, ont participé à 

l’atelier de formation du MITI à Mashhad. 

Pour en savoir plus, cliquez ici  

http://www.metropolis.org/fr/actualite/climate-change-program-conclud
http://www.metropolis.org/fr/MITI
http://www.metropolis.org/es/noticias/taller-del-miti-con-la-particip


 
 

Rapport d’activités – juillet 2013 à octobre 2013 

 

 10 

6. RÉSEAU INTERNATIONAL FEMMES DE METROPOLIS 

 

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

Près de 3 000 personnes ont participé au troisième Forum mondial « Les villes 

dynamiques ont besoin des femmes » du Réseau international Femmes de Metropolis, 

qui s’est tenu du 24 au 27 septembre à Abidjan (Côte d’Ivoire) et s’est achevé sur la 

lecture de la « Déclaration d’Abidjan », actuellement en cours de distribution. 
 

Des représentants de gouvernements du monde entier, de l’Unesco, d’ONU-Habitat et 

d’ONU Femmes, ainsi que de différents ministères ivoiriens et du corps consulaire, ont 

également témoigné par leur présence de leur appui à ce forum qui avait pour thème 

« Femmes et conflits armés ». 

 

C’était la première fois qu’un forum mondial du Réseau international Femmes de 

Metropolis se tenait en Afrique. Les précédents ont eu lieu en Europe (Bruxelles) et en 

Asie (Séoul). 

 

Le prochain forum est prévu à Santiago du Chili, en Amérique latine, en 2015. 

 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

 

7. PROMOTION INTERNATIONALE DE METROPOLIS 
 

7.1 Visite à Bhopal (Inde) 
 

Dans le cadre de sa mission d’accompagner les métropoles dans l’apprentissage 

mutuel, par le biais de ses Initiatives, congrès, réunions thématiques, programmes 

d’assistance technique, séminaires de formation et remises de prix, Metropolis s’est 

entretenu en septembre dernier avec des représentants de la Ville de Bhopal, afin de 

leur exposer ce que notre association pourrait apporter à leur municipalité. 
 

À l’issue des entretiens, les représentants de l’État du Madhya Pradesh et de la Ville de 

Bhopal ont tenu à montrer à notre délégation deux des plus belles infrastructures de la 

ville, l’Upper Lake et le système de bus à haut niveau de service appelé « MyBus ». 
 

La Ville de Bhopal a officialisé récemment sa demande d’adhésion à Metropolis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metropolis.org/fr/actualite/le-troisieme-forum-mondial-dyn
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7.2 Visite à Ahmedabad 
 

Une délégation de Metropolis a été reçue le 12 septembre 2013 à l’Hôtel de Ville 

d’Ahmedabad, ville indienne de l’État du Guyarat devenue membre de l’association le 

19 juillet 2013 à Johannesburg. 
 

Les dirigeants de la Ville d’Ahmedabad ont présenté leur ville et ses infrastructures aux 

délégués de Metropolis, qui, de leur côté, leur ont exposé en détail le programme 

d’action de l’association et les avantages qu’Ahmedabad pourra en tirer à l’avenir. 
 

Cette visite a permis de resserrer les liens entre Metropolis et la Ville d’Ahmedabad et 

devrait déboucher sur une augmentation des échanges de connaissances dans le cadre 

des activités internationales menées par l’association en direction de l’Inde. 

 

8. PARTICIPATION À DE GRANDES RENCONTRES INTERNATIONALES 

8.1 Sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux de Cités et gouvernements 

locaux unis (CGLU) à Rabat 

Metropolis a participé au Sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux de CGLU, 

qui s’est terminé à Rabat le 5 octobre avec l’annonce de la composition de la nouvelle 

présidence de CGLU. Plus de 3 000 personnes venues de 125 pays ont participé 

pendant trois jours à cet événement organisé autour du thème « Imaginer la société, 

construire la démocratie ». 

Kadir Topbaş, maire d’Istanbul, a été réélu président de l’organisation. Le président de 

Metropolis, Jean-Paul Huchon, a été réélu vice-président en tant que représentant de 

la section métropolitaine de CGLU. Les nouveaux coprésidents sont les maires de 

Quito, Paris, Guangzhou, Bordeaux, Victoria (Seychelles), Kazan et Rabat. Berry 

Vrbanovic, président émérite de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et 

conseiller de la Ville de Kitchener, a été choisi comme trésorier adjoint. 

 

La liste des membres de Metropolis choisis afin de représenter l'Association au Conseil 
exécutif et au Conseil Mondial de CGLU peut être téléchargée ici (page 21 du 
document)  
 

Une nouvelle section de CGLU a été créé. Il s’agit du “Forum des régions" de l’ORU-
FOGAR avec Paul Carrasco, maire de Azuay (Equateur) en tant que président. 
 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/63774326/Circular_33_2013_Rabat_Key_Decisions/3.WC_2013-2016_October_2013.pdf
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Le Congrès a constitué une excellente occasion pour célébrer le centenaire du 

mouvement municipal international (1913-2013), au sein duquel Metropolis joue, 

depuis sa création en 1985, un rôle déterminant. Pour marquer ce centenaire, CGLU a 

fait paraître une brochure qui a été présentée lors du Congrès et a organisé une 

exposition comprenant une centaine de panneaux illustrant l’histoire du mouvement 

municipal international. Pour consulter la publication du centenaire, cliquez ici. 

L’exposition sera présentée dans seize régions marocaines, ainsi qu’à Medellín à 

l’occasion du Forum urbain mondial, qui aura lieu du 5 au 11 avril 2014. 

Metropolis a profité de sa présence au Sommet mondial des dirigeants locaux et 

régionaux en tant que section métropolitaine de CGLU pour resserrer ses liens avec 

une grande partie de ses membres présents à Rabat pour l’occasion. Les nombreuses 

réunions bilatérales organisées ont également permis à notre association d’établir des 

contacts avec d’autres participants. 

Bogotá accueillera le Sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux – Ve Congrès 

de CGLU en 2016. 

 

9. CALENDRIER INTERNATIONAL 2013 

 

NOVEMBRE 2013 

3-6 Séoul, Corée du Sud Congrès 2013 de CITYNET 

4-6 Ouagadougou, Burkina 

Faso  

Cities Alliance : réunion annuelle du 

Groupe consultatif, du Conseil 

d’administration et du Comité exécutif  

11-22 Varsovie, Pologne COP 19 : neuvième session de la 

Conférence des États parties à la 

convention-cadre des Nations unies sur 

les changements climatiques (UNFCCC) 

6-9 Kobe, Japon OMS : consultation d’experts sur 

l’équité en santé en milieu urbain : 

Impact et outils d’évaluation (Urban 

HEART) 

15 Barcelone, Espagne Initiatives Metropolis – Chaire Medellín-

Barcelone « Ville et Gastronomie » 

19-21 Barcelone, Espagne Congrès mondial Smart City Expo à 

Barcelone 

http://issuu.com/uclgcglu/docs/the_int_municipal_movement_complete?e=5168798/5399777
http://www.smartcityexpo.com/en/home_13
http://www.smartcityexpo.com/en/home_13
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21-22 Johannesburg, Afrique du 

Sud 

ONU-Habitat : Conduire le changement 

dans la ville  

17-20 Pékin, Chine Pollution de l’environnement en ville 

2013, Édition Asie. Créer des villes 

salubres, des villes habitables 

18-20 Hong Kong, Chine Apprentissage des villes en réseau – Les 

communautés locales dans la ville de 

l’apprentissage, durable et saine –  

XIe Conférence de l’Observatoire 

International PASCAL  

 

DÉCEMBRE 2013 

4-6 Bruxelles, Belgique  Programme de formation UITP : Risques et 

évaluations dans les transports publics 

4-6 Hanoi, Vietnam Congrès international INTA37  

9-13 Paris, France Institut international de formation 

Metropolis (MITI) – Séminaire sur « Les 

observatoires et systèmes d’information 

géographique : outils de suivi, 

d’évaluation et d’aide à la décision » 

9-13 New York, États-Unis CGLU -Groupe de travail ouvert sur les 

Objectifs du Millénaire pour le 

développement 

 

 
FÉVRIER 2014 

 

4-6 
Johannesburg, Afrique 
du Sud 

Sommet mondial des maires – C40 

10 Bruxelles, Belgique Initiative Metropolis – Dialogue sur 
l’anticipation et l’adaptation au 
changement climatique dans les 
villes 

http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=830
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=830
http://www.uepconference.com/
http://www.uepconference.com/
http://www.uepconference.com/
http://conference.pascalobservatory.org/
http://conference.pascalobservatory.org/
http://conference.pascalobservatory.org/
http://conference.pascalobservatory.org/
http://trainingsecurity.uitp-events-expo.org/
http://trainingsecurity.uitp-events-expo.org/
http://www.inta37.org/index.php/en/pages/inta37-decouvrir-hanoi
http://www.iau-idf.fr/crem-miti.html
http://www.iau-idf.fr/crem-miti.html
http://www.iau-idf.fr/crem-miti.html
http://www.iau-idf.fr/crem-miti.html
http://www.iau-idf.fr/crem-miti.html
http://www.c40cities.org/

