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Rapport d’activités trimestriel  

 

 

1) PLAN D’ACTION 

 

Mandat donné au président 

 

Le Secrétariat général et les secrétaires régionaux ont engagé un travail de réflexion 

sur le rôle et le positionnement des secrétariats régionaux concernant la proposition de 

création de bureaux « Metropolis », en Chine et en Inde notamment, mais non 

exclusivement. Ce travail doit permettre de répondre au mandat que le Conseil 

d’administration a donné au président de Metropolis suite à l’adoption du plan d’action 

lors du Congrès de Porto Alegre le 26 novembre 2011.  

La réflexion est engagée à partir des questions suivantes : 

 

● Qu’est-ce qu’un secrétariat régional (SR) dans l’organisation de 

Metropolis ? Quelles sont ses responsabilités ? Quelles sont ses missions 

et ses tâches ? Quels sont les moyens humains et financiers nécessaires 

pour accomplir ses missions ? D’où proviennent-ils ? 

 

● Qu’est-ce qu’un bureau de Metropolis (BM) ? Quelles sont ses 

responsabilités ? Quelles sont ses missions et ses tâches ? Quels sont les 

moyens humains et financiers nécessaires pour accomplir ses missions ? 

D’où proviennent-ils ? 

 

● Quelle est la meilleure articulation entre les SR et les BM ? Y a-t-il un lien 

hiérarchique entre eux ? Dans la négative, comment s’organisent leurs 

relations ? 

 

● Quelles sont les modifications à apporter aux statuts et au règlement 

intérieur de Metropolis au regard des définitions précédentes ? 
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Une réunion de travail est prévue à São Paulo le 15 juin afin de préparer une réponse 

commune entre les secrétaires. 

 

Initiatives Metropolis 

Les huit Initiatives sont désormais consultables sur le site Internet de Metropolis. Un 

important travail de mise en forme a été réalisé. Des contrats formalisant les relations 

entre Metropolis et les porteurs d’Initiatives ont été rédigés et sont en cours de 

signature.  

Lors du prochain Conseil d’administration à Guangzhou, il est envisagé de présenter 

les premiers résultats des Initiatives en fonction de leur état d’avancement. Par ailleurs, 

de nouvelles Initiatives pourraient être sélectionnées lors du Conseil d’administration. 

Le secrétaire général de Metropolis propose un nouveau projet intitulé « Le 

développement des métropoles passe aussi par la cuisine », dont l’objet est 

d’accroître la convivialité entre les membres et de renforcer nos capacités d’échanges 

de savoir-faire sur l’économie locale dans une forme plus ludique. (Cf. le projet en 

annexe 1.) 

 

 

2) RÉUNIONS STATUTAIRES 

 

Organisation des prochaines réunions du Conseil d’administration et du 

Congrès de Metropolis 

 

L’expérience récente du Congrès de Porto Alegre montre qu’il y a encore beaucoup 

d’améliorations à apporter à notre façon de procéder pour l’organisation des 

événements statutaires.  

Les améliorations doivent porter sur la relation entre le Secrétariat général et la ville 

hôte de l’événement, de façon à mieux préciser le rôle de chacun en termes de 

responsabilités d’organisation et de financement. 

Dans cet esprit, le Secrétariat général a préparé des contrats précis sur le rôle et 

l’engagement de chaque partenaire. 
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Pour ce qui concerne l’organisation proprement dite des réunions statutaires, le 

Secrétariat général proposera un format allégé de ces réunions.  

Le Secrétariat général travaille en outre à l’amélioration de la communication avec les 

villes membres. Le présent rapport constitue l’une de ces évolutions ; il vise à mieux 

informer les membres de l’association au cours de l’année et à permettre une meilleure 

interactivité entre eux et le Secrétariat général. 

 

Réunions du Conseil d’administration à Guangzhou 

 

Une visite technique du Secrétariat général à Guangzhou en février 2012 a permis de 

préparer l’organisation du prochain Conseil d’administration, de confirmer les dates du 

14 au 17 novembre 2012 et de valider un projet de programme. (Cf. annexe 2.) 

Il est notamment proposé d’organiser un forum des maires, des gouverneurs et des 

présidents le vendredi 16 novembre sur le thème de l’innovation urbaine. Cette 

séquence sera organisée sous la forme d’un plateau télé avec des élus de haut niveau, 

le maire de Guangzhou, le président de Metropolis, le président de CGLU et les maires 

de Barcelone, de Montréal et de Johannesburg. 

Le forum sera l’occasion pour les élus de débattre des tendances de l’innovation en 

matière de développement urbain. Il s’agira d’une première expérience pour la mise en 

œuvre d’un forum qui sera ensuite décliné plusieurs fois par an et qui offrira la 

possibilité de mettre en avant les élus membres de Metropolis. (Cf. document en 

annexe 3.) 

 

Congrès 

 

Une première visite préparatoire à Hyderabad pour l’organisation du Congrès 2014 a 

eu lieu début avril. Cette visite a été l’occasion de formaliser les relations entre 

Metropolis et les autorités indiennes d’Hyderabad, de l’État d’Andhra Pradesh et de la 

Région de Delhi. 
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3) PRIX INTERNATIONAL DE GUANGZHOU POUR L’INNOVATION URBAINE 

AVEC LE SOUTIEN DE METROPOLIS ET CITÉS ET GOUVERNEMENTS LOCAUX 

UNIS (CGLU) 

 

Le prix de l’innovation urbaine proposé par le maire de Guangzhou sera organisé 

chaque année paire à partir de 2012. La cérémonie de remise du premier Prix 

international de Guangzhou pour l’innovation urbaine sera organisée le 16 novembre 

en soirée. 

Afin d’assurer une promotion mondiale du Prix international de Guangzhou pour 

l’innovation urbaine, le maire de Guangzhou a sollicité l’assistance de Metropolis et de 

CGLU. Prenant acte de la coïncidence des prix Metropolis et Guangzhou en 2014, il a 

été décidé que la date du Prix Guangzhou serait choisie afin de ne pas interférer avec 

le Prix Metropolis. 

Une conférence de presse de présentation et de lancement du prix a été organisée à 

Guangzhou le 28 mars. Metropolis et CGLU y ont participé. 

À noter que le maire de Guangzhou, M. Wan Qingliang, a été élu secrétaire général du 

PCC pour la ville ; il est remplacé à la Mairie par M. Chen Jianhua. 

 

 

4) PRIX METROPOLIS 

 

L’équipe du Secrétariat général réfléchit aux évolutions du Prix Metropolis qui 

pourraient être proposées pour la prochaine édition lors du Congrès de 2014. 

 

 

5) MEMBRES 

 

Nouvelles adhésions  

Les métropoles suivantes ont adhéré à Metropolis depuis le dernier Congrès de 

l’association, à Porto Alegre en novembre 2011 :  

Buenos Aires, Durban, Haikou, Hyderabad, Kaohsiung, Minas Gerais, New Delhi, 

Rosario, Shenzhen, Tirupati, Vijayawada et Visakhapatnam.  
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Demandes d’adhésion à Metropolis  

Les villes de Cordoba, Salvador de Bahia et Santiago ont fait connaître leur souhait 

d’adhérer à Metropolis. 

 

Cotisations  

Au 13 mars 2012, dix membres ont réglé leur cotisation annuelle, pour un montant total 

de 58 950 €. 

 

 

6) PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX 

 

GOLD 3 à Barcelone 

Le Secrétariat général a participé à la réunion organisée par CGLU sur la mise en 

œuvre de GOLD 3 sur le thème de l’accès aux services de base (eau, assainissement, 

transports publics, énergie et déchets). Des métropoles membres de Metropolis ont été 

retenues dans le cadre de cette étude. Le FMDV apportera son assistance technique à 

Metropolis pour la rédaction du rapport de la section métropolitaine. 

 

Vingtième Congrès de CIDEU à Barcelone 

Le Secrétariat général a assisté au congrès de CIDEU, tenu du 13 au 16 mars 2012. 

Les projets présentés par les villes du réseau CIDEU sous le thème « Espaces urbains 

néo-tertiaires » étaient classés en quatre catégories : Villes et citoyenneté intelligentes, 

Espaces à portée glocale, Espaces capables de générer et de gérer des 

connaissances, Espaces capables de transmettre des valeurs.  

 

Congrès de la FLACMA à Santiago de Chile 

Le président et le secrétaire général de Metropolis ont assisté au congrès de la 

FLACMA intitulé « ExperienciAmérica » à Santiago de Chile. Le président Jean-Paul 

Huchon s’est entretenu avec le président de CGLU, Kadir Topbas. Le secrétaire 

général de Metropolis a participé à un atelier sur le thème du développement 

économique local. Le secrétaire général a tenu des réunions avec les représentants de 

Bogotá, Cordoba et Santiago (Ville et région).  

 

Forum mondial de l’eau à Marseille 

Le Secrétariat général a participé au Forum mondial de l’eau, qui a eu lieu à Marseille 

du 12 au 17 mars 2012. Cités et gouvernements locaux unis (CGLU) y avait organisé 
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avec le Conseil mondial de l’eau la troisième Conférence internationale des autorités 

locales et régionales. 

 

Parallèlement au Forum, Metropolis a participé à la septième réunion du Comité 

directeur de la Campagne urbaine mondiale mise en place par ONU-Habitat, au cours 

de laquelle a été lancée l’initiative « I’m a city changer ». Metropolis a également 

assisté à la réunion du groupe de travail de CGLU sur les autorités régionales et leur 

rôle au sein de l’organisation mondiale.  

 

Séminaire organisé par la Banque mondiale à Washington 

Le Secrétariat général de Metropolis a participé au séminaire « Des villes intelligentes 

pour tous », organisé par la Banque mondiale les 5 et 6 mars 2012 à Washington. 

Trente-six rapporteurs sont intervenus devant plus d’une centaine d’élus et de 

représentants d’organisations internationales, de réseaux de villes, d’entreprises 

technologiques, de sociétés-conseils et d’universités. Les débats ont porté sur le rôle 

essentiel des « smart cities » pour relever le défi de l’inéluctable urbanisation de la 

population mondiale. 

 

Cinquante-sixième session de la Commission de la condition de la femme, 

organisée par ONU Femmes à New York 

 

Dans le cadre de la 56e session de la Commission de la condition de la femme, des 

élus ainsi que des représentants des Nations unies, de la société civile, d’associations, 

du secteur privé et des médias se sont réunis à New York du 27 février au 9 mars 

2012. 

 

Le principal thème de cette 56e session a été l’autonomisation des femmes vivant en 

milieu rural et leur rôle dans l’éradication de la pauvreté et de la faim ainsi que dans le 

développement de perspectives. La représentante du Réseau Femmes de Metropolis a 

profité de l’occasion pour rencontrer Bibiana Aído, conseillère spéciale auprès de la 

directrice exécutive d’ONU Femmes, Michelle Bachelet, dans le but de renforcer les 

liens entre l’ONU et l’association. 

 

La 57e session de la Commission de la condition de la femme, qui aura lieu l’an 

prochain, sera axée sur la violence de genre. 
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7) CALENDRIER D’ACTIVITÉS POUR LE TRIMESTRE AVRIL – JUIN 2012 

 

Séminaire de formation du Centre de formation de Metropolis, région Moyen-

Orient, à Machhad, du 14 au 17 mai 2012 

Le Centre de formation de Metropolis (région Moyen-Orient) organise trois séminaires 

de formation parallèles avec le concours de l’Institut international de Metropolis : 

« Éducation communautaire à la préparation aux catastrophes naturelles », « L’impact 

culturel des projets urbains » et « Planification du transport public et du transport 

rapide par autobus ». Ces séminaires auront lieu à Machhad du 14 au 17 mai 2012. 

 

Atelier d’Initiative Metropolis/Melbourne : « Planification stratégique intégrée et 

partenariats public-privé », New Delhi, 28 mai 2012 

Cet atelier est conduit par la Ville de Melbourne en partenariat avec le NIUA (National 

Institute of Urban Affaires, Delhi) et le Programme urbain du Pacte mondial des 

Nations unies pour les villes (UNGCCP). 

Plus d’informations sur : www.metropolis.org 

 

Atelier d’Initiative Metropolis/État de São Paulo : « Étude comparée de la 

gouvernance métropolitaine », São Paulo, 13 et 14 juin 2012 

Plus d’informations sur : www.metropolis.org 

 

Atelier d’Initiative Metropolis/Île-de-France et Porto Alegre, Belo Horizonte, 14 

juin 2012 

Cet atelier aura lieu dans le cadre du congrès de l’ICLEI à Belo Horizonte.  

Plus d’informations sur : www.metropolis.org 

 

Réunion de travail avec les secrétaires régionaux, São Paulo, 15 juin 2012 
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8) VISITES AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE METROPOLIS À BARCELONE 

 

Des responsables des villes de Rosario, Salvador de Bahia, Buenos Aires et Caracas 

et des représentants d’ONU-Habitat se sont rendus au siège du Secrétariat général à 

Barcelone pour une réunion sur le Forum urbain mondial et la Campagne urbaine 

mondiale. 


