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« Vivre la ville », la Rencontre annuelle de METROPOLIS qui s’est tenue à Buenos Aires 
jusqu’au 21 mai, a représenté un jalon majeur dans l’histoire de notre association. 
Pour cet événement, caractérisé par une articulation inédite entre visites sur le terrain 
et débats autour de la gestion urbaine et qui fut aussi le point d’orgue des célébrations 
du trentième anniversaire de l’association, METROPOLIS a pu réunir de très nombreux 
dirigeants de ses villes membres.  
 
Les 623 personnes accréditées pour l’événement appartenaient à 151 organisations. 
En tout, 63 villes de 37 pays d’un peu partout dans le monde étaient représentées. Sur 
les 31 délégations d’élus et de hauts fonctionnaires de métropoles membres de 
l’association, 11 étaient menées par le plus haut dirigeant de leur gouvernement local 
(président de conseil régional, maire, gouverneur…) : Berlin, Buenos Aires, la Région 
Île-de-France, Johannesburg, Karaj, Montevideo, Montréal, Porto Alegre, la Région 
métropolitaine de Santiago du Chili, Rosario et Quito. D’autres hauts dirigeants venus 
de 15 métropoles (ministres, secrétaires d’État, adjoints au maire, conseillers 
municipaux…) étaient également présents. 
 
Pour la première fois dans l’histoire des rencontres annuelles de l’association, ce sont 
des visites sur le terrain qui ont servi de point de départ et de fil rouge aux discussions 
sur les trois thèmes – inclusion, innovation et développement durable – qui ont 
constitué les axes transversaux de la rencontre. Présentés lors de la cérémonie 
d’ouverture par Mauricio Macri, chef du gouvernement de la Ville autonome de 
Buenos Aires, et par Jean-Paul Huchon, président de la Région Île-de-France et 
président de METROPOLIS, ces thèmes ont été abordés en profondeur lors de séances 
thématiques ainsi qu’à l’occasion de visites sur le terrain dans différents quartiers de 
Buenos Aires. La visite dans la Zone sud a ainsi montré aux participants comment un 
quartier délaissé depuis longtemps peut être redynamisé grâce au concours de ses 
habitants, tandis que celle du quartier du Microcentro leur a permis de mesurer la 
portée des projets mis en œuvre dans le centre de la ville pour favoriser la mobilité et 
le développement durable. 
 
Le premier jour de la rencontre, traditionnellement consacré à des réunions internes 
de METROPOLIS, a aussi été marqué par une innovation, puisque des ateliers ouverts à 
tous les participants sur les Jeunes de METROPOLIS et l’intégration de la dimension de 
genre dans les politiques publiques avaient été organisés. La séance « Relier les 
points » a permis à METROPOLIS de réunir pour la première fois ses principaux 
collaborateurs à l’occasion d’un atelier de travail dynamique axé sur l’action, avec pour 

1. "VIVRE LA VILLE", LA RÉUNION ANNUELLE DE METROPOLIS 2015 à BUENOS AIRES 

http://metropolis.org/fr/nouvelles/2015/06/05/1948
http://metropolis.org/fr/nouvelles/2015/06/08/2006
http://metropolis.org/fr/nouvelles/2015/06/08/2006
http://metropolis.org/fr/nouvelles/2015/05/28/1941
http://metropolis.org/fr/nouvelles/2015/05/28/1941
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objectif d’explorer les possibilités de synergies existant entre les différents points de 
contact de l’actuelle structure de fonctionnement de l’association. 
 
Lors de sa réunion le Conseil d’administration a rendu hommage à Alain Le Saux, 
secrétaire général sur le départ, et a souhaité la bienvenue à son remplaçant, Felip 
Roca. Il a également souhaité la bienvenue aux deux nouvelles villes membres de 
METROPOLIS, San Salvador et Ramallah. Enfin, le dîner de gala offert par le président 
Jean-Paul Huchon a clos les célébrations du trentième anniversaire de METROPOLIS 
lors d’une soirée animée par le meilleur tango argentin. 
 
Le Fonds Mondial pour le Développement des Villes a célébré son Conseil 
d’Administration parallèlement à la réunion dirigée par la ville de Berlin et son maire, 
Michael Müller « PrepCity: Préparation à HABITAT III et nouvel agenda urbain ». Le but 
de cette séance était celui d’encourager la réflexion en faveur des objectifs du nouvel 
agenda urbain des Nations Unies, au sujet des villes métropolitaines et régions. 
L’atelier a permis aussi d‘aborder les contributions à la préparation  du nouvel agenda 
urbain, qui seront décidées lors de la Conférence Habitat III. 
 

 
 
 

Cliquer ici pour voir les photos de la Rencontre. 
 

http://metropolis.org/fr/nouvelles/2015/06/05/1952
http://metropolis.org/fr/membres/san-salvador
http://metropolis.org/fr/membres/ramallah
https://www.flickr.com/photos/sgmetropolis/collections/72157651258537004/
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- Approbation de l’ordre du jour. 
- Approbation du procès-verbal du Conseil d’administration 2014 (Hyderabad) 
- Approbation du rapport d’activités d’août 2014 à mars 2015. 
- Approbation de l’incorporation dans le Plan d’action 2015-2017 des 

modifications soumises. 
- Approbation du bilan des activités menées par la Ville de Guangzhou en faveur 

de la promotion et de la valorisation de l’innovation urbaine. 
- Adoption de la constitution et de la composition du Comité des finances au sein 

du Bureau exécutif. 
- Mandat donné au trésorier pour améliorer les procédures budgétaires et 

comptables. 
- Adoption des modifications suggérées pour le Règlement intérieur approuvé à 

Hyderabad le 8 octobre 2014 
- Approbation de l’adhésion à l’association des villes de San Salvador et 

Ramallah. 
- Approbation de la Charte éthique et du dossier de levée de fonds. 
- Approbation du rapport sur l’exécution du budget de l’exercice financier 2014 

au 31 décembre. 
- Approbation de la clôture des comptes de l’exercice financier 2014. 
- Approbation de l’exécution au 31 mars du budget rectificatif 2015, ainsi que de 

la projection jusqu’au 31 décembre 2015 et du projet de budget 2016. 
- Approbation du mandat donné au maire de Montréal, Denis Coderre, pour 

représenter METROPOLIS sur les questions liées aux changements climatiques. 
- Approbation de la déclaration de METROPOLIS en vue de la réunion 

préparatoire de la COP 21 qui aura lieu à Lyon les 1er et 2 juillet 2015. 
- Fournir l’appui politique nécessaire à l’initiative de la Région Ile-de-France 

visant à ce que soit confiée au FMDV une étude sur les conditions d’accès des 
collectivités locales et régionales aux financements. 

- Approbation de l’adhésion de METROPOLIS à la task force sur la gestion des 
risques mise en place par CGLU et pilotée par Cités Unies France. 

- Approbation du processus piloté par Michael Müller, maire de Berlin et vice-
président de METROPOLIS, et de la dynamique de travail proposée. 

- METROPOLIS appuie l’organisation de la deuxième Assemblée mondiale des 
autorités locales et approuve la déclaration de METROPOLIS proposée et lue 
par le président lors de la présente réunion. 

- Approbation du mandat donné au maire de Johannesburg, Mpho Parks Tau, 
pour représenter METROPOLIS sur les questions liées aux services de base et à 
l’inclusion sociale. 

2. PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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- Le secrétaire général est mandaté pour trouver la ville hôte de la Rencontre 
annuelle de METROPOLIS en 2016. 

- Approbation donnée à Montréal pour l´organisation du 12ème Congrès 
Mondial de METROPOLIS 2017. Cette approbation intervient à l´occasion de la 
célébration des 30 ans de METROPOLIS en présence des principaux membres 
fondateurs de METROPOLIS qui s´est crée à Montréal en 1985. Montréal a par 
ailleurs déjà organisé un congrès METROPOLIS en 1993.  

- Le Conseil d’administration approuve la nomination de Felip Roca comme 
nouveau secrétaire général de METROPOLIS. 

 

 

Lors la réunion du Conseil d'Administration, tenue dans le cadre de la Réunion 
Annuelle de METROPOLIS 2015 à Buenos Aires (18-21 mai), Felip Roca a été ratifié 
comme Secrétaire Général de METROPOLIS. Il entrera officiellement en fonction le 1er 
de septembre 2015 quand le Secrétaire Général actuel, Alain Saux, quittera son poste. 

 

Felip Roca sera le cinquième Secrétaire Général, 
évènement qui coïncide avec le 30ème anniversaire 
de l’association. METROPOLIS devra, à l’avenir, faire 
face à de nombreux défis sur le plan international, à 
la gestion de 141 membres et devra également 
affronter une nouvelle gouvernance au sein de 
l’association, entre autres.  

Felip Roca a, pendant 15 ans, travaillé pour diverses 
institutions publiques dans le cadre de la 
coopération internationale et des relations 
institutionnelles de la Ville de Barcelone et 
Catalogne. 

Il a étudié les Sciences de la Communication à l’Université Autonome de Barcelone 
mais aussi les Relations Internationales à l’Université Johns Hopkins. Roca parle 
couramment trois langues étrangères et possède une vaste expérience dans le 
domaine de la diplomatie internationale, et tout particulièrement dans le domaine des 
gouvernements locaux et régionaux. Ces quatre dernières années, il a été le Directeur 
de la Coopération Internationale au sein du Conseil Municipal de Barcelone. 

 

3. NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE METROPOLIS 
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4. MEMBRES DE METROPOLIS 

 
Membres de METROPOLIS 
À ce jour, METROPOLIS compte 141 membres. 

Admissions: San Salvador (El Salvador) et Ramallah (Palestine) 

État du recouvrement des cotisations 2015 
À la date du 11 Juin 2015, 35 membres avaient versé leur cotisation, soit un montant 
total perçu de 269.226 €. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

5.1 « Programme de formation sur les changements climatiques » Séoul, Corée du 
Sud. 8 - 14 avril 2015 

Ce stage de formation sur les changements climatiques, à l’intention d’agents publics 
étrangers, a réuni à Séoul du 8 au 14 avril des cadres municipaux en charge des 
questions environnementales de plusieurs villes du monde entier, parmi lesquelles 
 Beijing Guangzhou, Djakarta, Shanghai, Shenzhen et Quito qui sont membres de 
METROPOLIS. Les participants ont eu l’occasion d’exposer les efforts accomplis par 
leurs villes pour préserver la planète et l’environnement. Le stage avait été organisé 
par METROPOLIS parallèlement au congrès mondial d’ICLEI, tenu à Séoul aux mêmes 
dates et qui a été l’occasion d’une réflexion approfondie et d’échanges autour du  
thème central du congrès, « Solutions durables pour un avenir urbain » et qui a permit 

5.  INSTITUT DE FORMATION METROPOLIS  

 

Nous rappelons à toutes les villes membres de METROPOLIS qu´elles doivent être à 
jour du paiement de leur cotisation annuelle à l´Association.  
 
Grâce à cette cotisation, METROPOLIS peut maintenir mais aussi améliorer les 
activités et services mis à disposition des villes membres. 
 
A cet effet, une lettre de rappel a été envoyée fin juin  à tous les membres qui, à 
cette date, ne s´étaient pas acquittés de leur contribution.   
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au Maire de Montréal Denis Coderre de représenter et d´être le porte parole de 
METROPOLIS sur la question du changement climatique. 

Les participants ont visité des sites d’excellence comme le World Cup Park et l’Energy 
Dream Center après avoir assisté à des conférences sur les mesures prises à Séoul en 
faveur de l’environnement et sur le thème « Comment faire l’économie d’une centrale 
nucléaire », au cours desquelles ils ont reçu des explications détaillées sur la façon 
dont la Ville de Séoul appréhende la lutte pour la protection de l’environnement.  

Cliquer sur les noms des villes pour télécharger les présentations : 
o Baguio City  
o Beijing  
o Guangzhou (1), Guangzhou (2), Guangzhou et Quito, Guangzhou et Shenzhen 
o Shanghai 
o Séoul: “ Commet faire l´économie d´une centrale nucléaire” par directeur Kang 

Pil Young 
o Seoul « modèle de ville écologique durable », par Song jae Ming 

 
Participez aux prochaines activités de formation METROPOLIS et apprenez ainsi à 
assurer le développement de votre ville de manière plus durable. 
 

 
 

5.2. « L’engagement des femmes dans la gestion des quartiers » Mashhad, Iran. 25-
27 avril 2015 
 
La ville de Mashhad a accueilli du 25 au 27 avril 2015  un atelier de formation sur 
l’engagement des femmes dans la gestion des quartiers. 
La gouvernance urbaine doit être sensible à la problématique femmes-hommes si elle 
entend être équitable, viable et efficace. La participation et l’engagement civique sont 
des facteurs essentiels à la bonne gouvernance, qui a pour objectif de s’attaquer aux 
problèmes d’équité sociale et de légitimité politique, et ne se limite pas à la gestion 
efficace des équipements et des services. Cet atelier de formation a traité de la 
participation des femmes à la gestion des quartiers afin de faciliter la mise en place et 
la promotion d’équipements et de ressources garantissant un meilleur accès des 
familles à l’éducation, à l’emploi, à la sécurité, au logement et à d’autres services 
essentiels. Certains des principaux points traités furent illustrés par des exemples et 
des études de cas.  
 
 
 

http://old.metropolis.org/sites/default/files/climate_change_city_paper_baguio_city_philippines.pdf
http://old.metropolis.org/sites/default/files/climate_change_city_paper_beijing_china.pdf
http://old.metropolis.org/sites/default/files/climate_change_city_paper_guangzhou_1_china.pdf
http://old.metropolis.org/sites/default/files/climate_change_city_paper_guangzhou_2_china.pdf
http://old.metropolis.org/sites/default/files/climate_change_city_paper_guangzhou_quito_ecuador.pdf
http://old.metropolis.org/sites/default/files/climate_change_city_paper_shanghai_china.pdf
http://old.metropolis.org/sites/default/files/climate_change_one_less_nuclear_power_plant_director._kang_pil_young.pdf
http://old.metropolis.org/sites/default/files/climate_change_one_less_nuclear_power_plant_director._kang_pil_young.pdf
http://old.metropolis.org/sites/default/files/climate_change_seoul_a_model_for_a_sustainable_eco-_city_dr._song_jae_min.pdf
http://www.metropolis.org/sites/default/files/media_root/documents/miti_final.pdf
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Ce stage de formation poursuivait les objectifs suivants : 
• Définir la portée de l’engagement des femmes vivant en milieu urbain dans la 
gestion de leur quartier. 
• Identifier les aspects que les acteurs de la ville (fonctionnaires municipaux, 
conseillers, responsables de l’aménagement urbain) doivent prendre en compte au 
moment d’envisager des politiques tenant compte de la problématique femmes-
hommes et de la participation des femmes. 
• Faire ressortir un certain nombre d’avantages que présentent les villes 
inclusives et la diversité sociale. 
• Développer les connaissances, les compétences, les relations, les interactions et 
les ressources pouvant permettre aux dirigeants locaux, aux secteurs public et privé et 
aux organisations locales d’élaborer des plans de quartier complets prévoyant une 
participation réelle des femmes. 
• Donner des pistes sur les « bonnes pratiques » et « mauvaises pratiques » en ce 
domaine. 
  
Le stage était destiné à des décideurs politiques, gestionnaires urbains et 
professionnels travaillant à l’échelon local.  
Son but était de soulever des questions et de mettre l’accent sur des problèmes, plutôt 
que de fournir des solutions toutes faites. Les stagiaires et les délégués ont été incités 
à engager un dialogue avec les intervenants et à apporter des idées issues de leur 
propre expérience ou de leurs études et à suggérer des alternatives aux approches 
présentées au cours du stage. 

 
 

5.3.  « L’engagement des jeunes dans le développement social » Mashhad, Iran. 25-
27 avril 2015 
 
Dans de nombreuses villes du monde les jeunes s’engagent. Ils le font parfois aux côtés 
de leurs conseils municipaux ou en leur sein, et parfois en créant leurs propres 
associations pour participer à la vie de la cité. L’engagement des jeunes est une 
démarche transversale où se rejoignent épanouissement de la jeunesse, prise en main 
par les jeunes de leur propre destinée, développement organisationnel, engagement 
civique et développement des quartiers. 
 
Cet atelier de formation a porté sur plusieurs des grandes questions qui se posent au 
moment d’aborder l’engagement des jeunes dans le développement social, 
notamment à l’aide d’exemples et d’études de cas. Il s’est appuyé principalement sur 
l’expérience directe d’experts iraniens et d’experts de niveau international venus des 
quatre coins du monde. 
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5.4. “Adaptabilité  et résilience des villes face au changement climatique et aux 
risques naturels”. IAU Paris, 22 - 25 juin 2015 
 
Le centre régional de l'Institut International de Formation de METROPOLIS de Paris est 
hébergé par l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Île-de-France (IAU-
îdF) et présidé par Monsieur Jean-Paul Huchon, Président de METROPOLIS et Président 
de la Région Île-de-France.  
Le programme de formation, constitué des sujets suivants, fut traité par une panoplie 
d’experts  internationaux : 
 
 Le défi planétaire du changement climatique et les aléas des risques « 

désastres » naturels, 
 Une approche territoriale de la résilience et de l’adaptabilité au changement 

climatique, 
 Les méthodes et outils de résilience et d’adaptabilité urbaine face au 

changement climatique, 
 L´analyse comparative « Benchmarking » Internationale. 

 
Plus d´information concernant cet atelier (ici) 
 

 
6.1 Visites d’étude dans les quinze villes à la pointe de l’innovation urbaine 
 
En novembre 2014, CGLU, METROPOLIS et la Ville de Guangzhou ont coparrainé le 
deuxième Prix international de Guangzhou pour l’innovation urbaine. Cette deuxième 
édition a attiré 259 candidatures issues de 177 villes du monde entier. Quinze des 
dossiers soumis, considérés comme portant sur des initiatives remarquables, ont été 
sélectionnés par un Comité technique indépendant. Les quinze représentants des 
autorités locales concernées ont été invités à présenter leurs initiatives respectives au 
cours d’une conférence internationale sur l’apprentissage en matière d’innovation 
urbaine ; un jury international a ensuite sélectionné les cinq gagnants. Comme indiqué 
dans notre précédente communication, notre Communauté, le Secrétariat du Prix 
Guangzhou et l’Institut de Guangzhou pour l’innovation urbaine prévoient de mener 
ensemble une série de visites d’étude dans les quinze villes et collectivités locales 
finalistes. Des chercheurs, des responsables locaux et régionaux ainsi que des médias 
internationaux seront présents. Ces quinze villes seront nos destinations à compter 
d’avril 2015. L’objectif de ces visites est de rassembler des études de cas et des 
documents plus approfondis, et de promouvoir l’apprentissage par les pairs au sein du 
réseau METROPOLIS. La Communauté vous invite chaleureusement à la rejoindre dans 
cette entreprise. 

6.  PRIX GUANGZHOU - COMMUNAUTÉ ET INSTITUT POUR L´INNOVATION URBAINE 

http://www.metropolis.org/fr/nouvelles/2015/06/02/1943
http://www.guangzhouaward.org/625/list.html
http://www.guangzhouaward.org/625/list.html
http://www.guangzhouaward.org/625/list.html
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Pourquoi rejoindre ce projet: 
 
1. Pour acquérir un SAVOIR DE PREMIÈRE MAIN sur les bonnes pratiques 
sélectionnées par le Prix Guangzhou. 
2. Pour ENTRER EN CONTACT avec des membres de la Communauté et élargir ainsi 
vos réseaux d’apprentissage et de partage de connaissances. 
3. Pour faire bénéficier votre ville ou votre organisation de CONSEILS D’EXPERTS 
en matière de gestion urbaine. 
4. Pour mieux comprendre ce qu’est l’innovation urbaine et mieux l’appliquer à la 
résolution de problèmes. 
5. Pour interagir avec des experts et vos pairs de différentes cultures, et vivre de 
nouvelles expériences grâce à eux ! 
 
Le programme 2015 de cette série de visites d’étude peut être consulté sur la page 
suivante. Vos idées et vos suggestions en vue de l’amélioration de ce projet sont les 
bienvenues. Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le Secrétariat de la 
Communauté pour l’innovation urbaine à Guangzhou à l’adresse suivante : 
community@guangzhouaward.org. 
En tant que plateforme d’apprentissage intégré, la Communauté pour l’innovation 
urbaine se consacre à la coopération décentralisée et à l’apprentissage par les pairs. 
Nous vous remercions pour votre soutien sans faille. Sachez qu’il n’est jamais trop tard 
pour rejoindre notre Communauté et interagir avec nos membres. 
 
  

           Programme des visites d’étude pour 2015 

No Date Lieu Nom de l’Initiative Activité proposée 

1 18 mai  Rio de Janeiro 
(Brésil) 

Centre d’opérations de Rio : intégrer les données et 
réaliser un suivi des services publics dans le cadre 
d’un système réellement intelligent 

Étude sur le terrain  

2 21 mai Buenos Aires 
(Argentine) 

Table ronde collaborative pour l’innovation et la 
créativité dans la ville de Buenos Aires 

Atelier intitulé « Collaboration 
interdépartementale et 
gouvernance urbaine » 

3 Juillet Christchurch 
 (Nouvelle-Zélande) 

Christchurch : notre ville en évolution constante Atelier (à confirmer). Sujet 
proposé : Planification en vue 
de la reconstruction post-
catastrophe ou Planification 
urbaine participative 

4 Juillet Melbourne 
(Australie) 

4 °C de moins : utiliser des infrastructures vertes 
pour un environnement résilient et prospère à 
Melbourne 

Atelier (à confirmer) et étude 

sur le terrain  

http://www.urban-innovations.org/index.php/%E9%A6%96%E9%A1%B5
http://www.urban-innovations.org/index.php/%E9%A6%96%E9%A1%B5
http://www.guangzhouaward.org/625/content_2435.html
http://www.guangzhouaward.org/625/content_2435.html
http://www.guangzhouaward.org/625/content_2435.html
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OBSERVATIONS ： 
1. Recherches préliminaires 
* Tous les participants aux voyages d’étude sont censés avoir étudié au préalable les 
initiatives concernées. 
2. Visites sur le terrain 
* Le programme sera constitué de visites sur place et de séminaires/ateliers 
thématiques relatifs aux projets en question, co-organisés par les autorités locales, la 
Communauté pour l’innovation urbaine, le Secrétariat du Prix Guangzhou et l’Institut 
de Guangzhou pour l’innovation urbaine. 
3. Conclusions et rapports 
* Chaque participant devra rédiger un rapport final sur le thème de recherche 
concerné. L’ensemble des conclusions et des rapports devra être soumis au Secrétariat 
du Prix Guangzhou, qui publiera les résultats de la recherche. 
4. Financement 
* Les participants financent leur(s) visite(s) sur leurs propres deniers. 

5 Août 
(à 
confirmer) 

Boston (États-Unis)  Les jeunes à la pointe du changement : budgets 
participatifs à Boston 

Atelier (à confirmer). Sujet 
proposé : Budgets participatifs 

6 Août 
 (à 
confirmer) 

Antioquia 
(Colombie) 

Parcs éducatifs : innovations au sein du système 
éducatif à Antioquia 

Étude sur le terrain  

7 Septembre Eskişehir (Turquie) Chérir la mémoire de la ville : le Musée de la 
mémoire de la ville d’Eskişehir 

Étude sur le terrain 

8 Septembre Abu Dhabi (Émirats 

arabes unis) 
Estidama Étude sur le terrain 

9 À 
confirmer 

Dakar (Sénégal) Programme de financement municipal de Dakar : 
accéder aux marchés de capitaux pour améliorer la 
qualité de vie des personnes défavorisées en milieu 
urbain 

Étude sur le terrain 

10 Septembre Gwangju (Corée) Programme relatif à l’émission de gaz à effet de 
serre dans le cadre de la banque de carbone des 
ménages de Gwangju 

Étude sur le terrain 

11 Septembre Djakarta 
(Indonésie) 

Projet de restauration du réservoir de Pluit Étude sur le terrain 

12 Octobre Bristol (Royaume-
Uni) 

Bristol, smart city Atelier (à confirmer). Sujet 
proposé : Ville verte, vie verte 

13 Octobre Hambourg 
(Allemagne) 

L’exposition internationale d’architecture (IBA) de 
Hambourg et son concept de protection du climat, 
le « Wilhelmsburg renouvelable » 

Étude sur le terrain 

14 Octobre Linköping (Suède)  Linköping neutre en émission de carbone : là où les 
idées se concrétisent 

Étude sur le terrain 

15 À 
confirmer 

Hangzhou (Chine) Système public de partage de vélos À confirmer 
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6.2. Guangzhou encadre le débat sur l´innovation urbaine à Buenos Aires 
 
Une délégation de haut niveau, menée par Yang Jiancheng, vice-président du comité 
de Guangzhou de la Conférence consultative politique du peuple chinois, a animé aux 
côtés de représentants de Buenos Aires une table ronde sur les nouveaux enjeux de 
l’innovation urbaine et sur l’importance d’impliquer les sociétés et les collectivités du 
monde entier dans la mise en œuvre des innovations urbaines. Des représentants de 
Buenos Aires, Barcelone, Sydney, Paris et Melbourne ont participé à cette table ronde. 
Yang Jiancheng a lancé le débat en soulignant que l’innovation urbaine devait être 
axée sur les communautés sociales et que ce sont les citadins qui seront les principaux 
acteurs des innovations futures. Il a cité en exemple la ville de Guangzhou, où 
l’innovation urbaine axée sur les personnes a contribué au développement de la ville. Il 
a également insisté sur le fait qu’en récompensant la solidarité et la coopération entre 
les villes, le Prix Guangzhou rend avant tout hommage à ceux qui en sont les acteurs 
les plus influents : leurs habitants.  
La ville hôte, Buenos Aires, a présenté ses plus récentes recherches et ses programmes 
actuels sur les corridors de l’innovation, ainsi que les politiques du gouvernement de la 
ville en matière de collaboration avec les communautés locales, les institutions et, tout 
particulièrement, les jeunes pour garantir que l’innovation urbaine se fait au bénéfice 
de tous. Les représentants de Buenos Aires ont aussi insisté sur la nécessité d’évaluer 
et d’encourager les innovations et les technologies développées localement, qui, 
quoique répondant à des caractéristiques locales, peuvent être appliquées avec de 
bons résultats à une échelle plus vaste.  
Pour en savoir plus sur les innovations urbaines, veuillez prendre contact avec 
 Agnès Bickart, METROPOLIS     abickart@metropolis.org 

 

 Romeo Zhou, Prix Guangzhou   zhoujianromeo@aliyun.com 

 

 Cecilia Lucca, Ville de Buenos Aires   cecilialucca1@gmail.com 

 

  

 
Le 20 mai à Buenos Aires, la séance "La parole des maires" a offert aux principaux 
dirigeants politiques des villes membres de METROPOLIS une tribune pour parler de 
leur action à la tête de leur ville, de l’évolution que celle-ci a connue depuis leur prise 
de fonctions et de la vision qu’ils ont de l’avenir des villes.  La séance plénière a 
consisté en trois modules de questions adressées aux dirigeants présents, répartis 
entre les groupes suivants :  

7. LA PAROLE DES MAIRES 

http://buenosaires2015.metropolis.org/es/sesiones/sesion-plenaria-la-voz-de-los-alcaldes
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1) Comment les grandes métropoles font partie des objectifs de développement 

post-2015 ?  

Questions modérées par Jean-François Habeau, Directeur Exécutif du fonds 
mondial pour le développement des villes (FMDV). Réponses par : Mpho Parks 
Tau, maire de Johannesburg ; Helen Fernández, maire suppléante de Caracas ; 
Bianca Debaets, secrétaire d’État à la Région de Bruxelles-Capitale ; Mónica Fein, 
maire de Rosario ; Felipe de Jesús Gutiérrez, secrétaire au développement urbain 
et logement de la Ville de Mexico. 

 
2) Comment les grandes métropoles peuvent et doivent faire face au changement 

climatique ? 

  Questions modérées par Alain Le Saux, secrétaire général de METROPOLIS. 
Réponses par : Pierre Desrochers, président du Comité exécutif de la Ville de 
Montréal ; Jean-Paul Huchon, président de la Région Île-de-France ; José Fortunati, 
maire de Porto Alegre ; Claudio Orrego, gouverneur de la Région Métropolitaine 
de  Santiago du Chili ;  Ana Olivera, maire de Montevideo. 

 
3) Quel est le rôle des grandes villes dans l’engagement mondial en faveur de 

l’urbanisation durable ? 

Questions modérées par : Josep Roig, secrétaire général de CGLU. Réponses par 
Michael Müller, maire de Berlin ; Daniela Chacón, première adjointe au maire de 
Quito ; Yang Jiancheng, vice-président du Comité de Guangzhou de la Conférence 
consultative politique du peuple chinois ; Edson Aparecido, chef du Cabinet civil du 
gouvernement de l'État de São Paulo. 
 

Les déclarations faites à Buenos Aires permettront à METROPOLIS d’exprimer sa 
position dans la perspective de trois grandes réunions d’importance mondiale à venir, 
qui auront des conséquences considérables sur la vision du développement urbain, 
l’urbanisation et la vie des citoyens au XXIe siècle : le sommet des Nations unies pour 
l’adoption des objectifs de développement durable (New York, septembre 2015); la 
conférence des Nations unies sur les changements climatiques (Paris, décembre 
2015) ; Habitat III, la troisième conférence des Nations unies sur le logement et le 
développement urbain durable (Quito, octobre 2016). 
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8. INITIATIVES METROPOLIS 

 
Les chefs de file des Initiatives METROPOLIS se sont réunis à l’occasion de la Rencontre 
annuelle de l’association, qui s’est tenue à Buenos Aires du 18 au 21 mai 2015. Cette 
réunion avait pour objectif de leur permettre de réfléchir ensemble sur les 
expériences, difficultés et opportunités offertes par les Initiatives METROPOLIS, ainsi 
que de mieux se connaître et de créer des synergies entre eux. Les discussions, outre 
avoir été très fructueuses, ont permis l’établissement de liens entre les chefs de file 
des Initiatives dans un climat de compréhension mutuelle. Les participants se sont 
engagés à travailler ensemble sur les thèmes qui leur sont communs et à mieux 
échanger leurs informations en se servant de METROPOLIS comme d’une plateforme 
(site web, réseaux sociaux, courriels de groupe). 
Pour la première fois a eu lieu une réunion de coordination transversale entre les 
différentes branches de METROPOLIS (Femmes de METROPOLIS, Initiatives 
METROPOLIS, Institut international de formation METROPOLIS et Jeunes de 
METROPOLIS). Les responsables et autres acteurs impliqués dans les actions mises en 
œuvre par l’association ont ainsi eu la possibilité de faire connaissance et d’échanger 
des informations sur leurs activités, générant ainsi un flux transversal entre les 
différents projets. Il en ressortira indubitablement un renforcement bienvenu du 
travail en réseau au sein de l’association. 
 
La Rencontre de Buenos Aires a également été marquée par : 

- La deuxième réunion de contact de l’Initiative Caring Cities (Villes à visage 
humain), pilotée par Johannesburg. 
De jeunes experts de différentes villes du monde s’étaient réunis fin janvier 
2015 à Rosebank pour débattre de mesures pratiques susceptibles d’être 
introduites pour bâtir des villes plus inclusives et plus humaines. Cette 
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première réunion de prise de contact du groupe de travail s’était conclue par 
l’établissement d’un cadre conceptuel devant être confirmé par un contenu 
d’aide à développer. Des délégués de Berlin, São Paulo, Machhad, Mexico, 
Ramallah et Buenos Aires étaient présents à la réunion. Le groupe d’étude de 
l’Observatoire de la région métropolitaine du Gauteng (GCRO) a été intégré au 
groupe de travail en tant que partenaire développeur de contenus. 
Cette réunion avait permis de définir neuf dimensions caractérisant une caring 
city, mais, à l’issue d’un travail commun exhaustif, les experts ont porté le 
nombre de ces dimensions à dix. La réunion de Buenos Aires poursuivait en 
outre deux grands objectifs : d’une part, améliorer les indicateurs en vue de la 
création d’un baromètre qui permettrait d’évaluer les caring cities et, d’autre 
part, identifier les villes pilotes où ce baromètre pourrait être testé. 

- La réunion interne de l’Initiative sur le sport et l’inclusion sociale entre les 
quatre partenaires impliqués : Barcelone, Medellín, Buenos Aires et la 
fondation Kreanta. 

- La participation de plusieurs chefs de file d’Initiatives METROPOLIS aux 
réunions et aux ateliers. 

 
 

 

9.1 L’intégration de la dimension de genre dans les politiques locales, axe central des 
interventions du réseau Femmes lors de la Rencontre annuelle de Buenos Aires 
 
Sept antennes du réseau Femmes étaient représentées lors de la dernière Rencontre 
annuelle de METROPOLIS, qui a eu lieu à Buenos Aires du 18 au 21 mai, pour affirmer 
la volonté du Réseau de voir la dimension de genre être intégrée dans les politiques 
locales. Un atelier organisé par le réseau international Femmes de METROPOLIS a 
permis à la ville hôte de la rencontre, Buenos Aires, ainsi qu’à Barcelone et Bruxelles, 
d’exposer des études de cas illustrant l’applicabilité de l’intégration de la dimension de 
genre, un concept qui fait l’objet d’un large débat depuis une vingtaine d’années, 
notamment après avoir été mis en avant lors de la quatrième Conférence mondiale sur 
les femmes (Beijing, 1995). La seconde partie de l’atelier a été consacrée à un travail 
participatif visant à recueillir des idées pouvant contribuer à la promotion de 
l’intégration de la dimension de genre dans nos villes. Parmi les suggestions émises, 
nous mentionnerons : 

- Concevoir, mettre en œuvre et déployer des programmes éducatifs tenant 

compte de la dimension de genre ; réaliser un suivi de l’application du principe 

d’intégration de la dimension de genre. 

9. RÉSEAU FEMMES METROPOLIS 
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- Assurer une formation au personnel de la fonction publique, notamment au 

sein des collectivités locales. 

- Sensibiliser la population en intervenant directement au sein des quartiers et 

auprès des associations et organisations de quartier ; ne pas reproduire les 

stéréotypes. 

- Impliquer l’ensemble de la société (aspect transgénérationnel), hommes 

compris. 

- Mettre en question l’efficacité des législations actuelles visant à lutter contre la 

violence de genre. 

- Prévoir des financements pouvant permettre de mettre en œuvre plus 

efficacement l’intégration de la dimension de genre. 

Le réseau a également participé activement à la réunion du Conseil d’administration 
lors de laquelle fut approuvé le nouveau Plan d’action de METROPOLIS 2015-2017 
intégrant la dimension de genre. Le réseau Femme, qui avait ardemment plaidé pour 
cette intégration au cours des derniers mois, a saisi l’occasion de cette réunion pour 
demander que soient mieux prises en compte les contributions tenant compte de la 
dimension de genre dans le document que METROPOLIS présentera au sommet 
Habitat III en 2016.  
Afin de donner davantage de visibilité au travail accompli par le réseau dans ce 
processus de rédaction consensuelle d’une déclaration en vue du sommet mondial, 
Buenos Aires et Barcelone ont représenté le réseau à la réunion PrepCity – préparatifs 
pour Habitat III et pour le nouveau programme de développement urbain aux côtés 
d’autres représentants politiques de METROPOLIS. 
La réunion interne du réseau Femmes qui s’est tenue le lundi 18 mai a, par ailleurs, 
notamment abordé l’organisation du quatrième Forum mondial « Les villes 
dynamiques ont besoin des femmes » qui aura lieu fin novembre en Amérique latine et 
portera sur l’intégration de la dimension de genre dans les politiques publiques. 
 
 

9.2 Le réseau des Femmes accompagne les voisines et les voisins de l’Aire 
Métropolitaine de Barcelone pour mieux connaître leur quartier. 
 
Des représentants du réseau International Femmes de METROPOLIS et du Secrétariat 
Général ont participé, le 9 mai dernier, à la Promenade de Jane, organisée par 
Col·lectiu Punt 6, dans  le quartier de la Mina de Sant Adrià del Besós, commune de 
l’Aire Métropolitaine de Barcelone. Accompagnés par des membres de l’Association de 
voisins du quartier, ils ont pu constater sur le terrain les transformations urbaines qui, 
depuis quelques années, ont été mises  en œuvre dans le quartier, dans le but 
d’améliorer la vie des personnes qui y habitent. La Mina a été longtemps un quartier 
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stigmatisé en raison des problèmes liés aux drogues et leurs répercussions sur le plan 
social, professionnel, économique, culturel, territorial, etc. 
 « Les Promenades de Jane naissent de l’envie de d’établir des contacts avec les 
habitants des quartiers et les coins oubliés des villes, de réparer les fractures sociales 
et géographiques et de créer un espace où les villes puissent se redécouvrir. La 
Promenade de Jane est un événement mondial créé en 2007 dans plusieurs villes de 
l’Amérique du Nord. Depuis sa création, le mouvement s’est élargi et de nombreuses 
villes du monde entier ont rejoint cette initiative. »  
 
 

 
Le 18 mai dernier, premier jour de « Vivre la ville », la rencontre annuelle de 
METROPOLIS à Buenos Aires, les Jeunes de METROPOLIS se sont retrouvés à l’occasion 
d’un atelier ouvert organisé dans les locaux de la Legislatura Porteña.  
 

Hossein Kashiri, responsable du réseau des Jeunes de METROPOLIS, a ouvert la séance 
en exposant ce qui est fait dans sa ville, Machhad, pour impliquer les jeunes dans la 
gestion urbaine. Il a notamment évoqué le déroulement du stage sur « L’engagement 
des jeunes dans le développement social », organisé en avril dernier dans sa ville dans 
le cadre du programme de l’Institut international de formation METROPOLIS. 
 
Pour la seconde partie de l’atelier, les jeunes participants ont été répartis en groupes 
de dialogue, ce qui leur a permis d’exposer leur expérience de façon plus personnelle. 
Chacun a ainsi pu donner des exemples sur la manière dont les jeunes sont impliqués 
dans le gouvernement de grandes villes. Parmi les cas débattus figuraient notamment 
les programmes lancés par plusieurs gouvernements locaux (dont ceux de Berlin, 
Buenos Aires et Machhad) pour inciter les jeunes à faire carrière dans l’administration 
publique. Les conversations ont également mis en relief la présence croissante de 
jeunes élus dans les instances délibératives métropolitaines, ainsi que la nécessité 
d’écouter ce qu’ont à dire les jeunes citadins sur la vie de leur cité à travers des 
initiatives combinant échanges de points de vue sur l’avenir des villes et sport, 
expression artistique ou activités autour du développement durable (initiatives 
menées, par exemple, par Medellín et Buenos Aires). 
 

 

 

 

10. RÉSEAU INTERNATIONAL JEUNES DE METROPOLIS  

http://metropolis.org/fr/agenda/youth-engagement-social-development
http://metropolis.org/fr/agenda/youth-engagement-social-development
http://metropolis.org/es/miembros/medellin
http://metropolis.org/es/miembros/buenos-aires
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Le nouveau site web de METROPOLIS est maintenant en ligne 
 
Le nouveau site web de METROPOLIS est maintenant en ligne et prétend devenir le 
lieu de rencontre virtuelle de tous les membres et les parties prenantes de 
METROPOLIS. 
Le nouveau site lancé fin avril, a été accueilli avec enthousiasme par tous, toutefois 
afin de recueillir les opinions de nos membres et améliorer certains aspects et 
fonctionnalités, le site web se trouve actuellement en version beta. Nous  invitons nos 
membres à nous faire parvenir leurs commentaires et questions dès que possible en 
nous contactant par email (metropolis@metropolis.org) ou en remplissant le 
questionnaire en ligne qui se trouve à la Home du site.  
 

12. PARTICIPATION À DE GRANDES RENCONTRES INTERNATIONALES 

 
12.1. Smart City Expo Montréal. 25-27 mars 2015. 
 
La dernière Smart City Expo a eu lieu à Montréal du 25 au 27 mars 2015. Elle a réuni 
des experts, des entrepreneurs, des représentants de villes et d’autres acteurs, qui ont 
débattu de l’avenir de ce que l’on appelle les « villes intelligentes » à partir de diverses 
perspectives, telles que la mobilité, l’énergie durable, les données ouvertes (open-
data) ou les communautés résilientes, entre autres. 
 
L’agenda des smart cities présentant un intérêt tout particulier pour les grandes villes 
et les régions métropolitaines dans le contexte actuel d’urbanisation accélérée à 
l’échelle de la planète, METROPOLIS a souhaité être présente à cet événement, qui se 
tenait pour la première fois à Montréal, et y a été représentée par la Ville de Mexico, 
membre actif de l’association, qui héberge son Secrétariat régional pour l’Amérique du 
Nord.  
 
Lors de la première table ronde, intitulée « Le rôle des villes face aux changements 
climatiques et les politiques d’énergies vertes », Roberto Ascencio, coordinateur de 
projets de mobilité au Laboratorio para la Ciudad (Laboratoire pour la ville, un groupe 
de réflexion expérimental sur l’innovation mis en place par le gouvernement de la Ville 
de Mexico), a parlé des problèmes que rencontrent les grandes villes à l’heure de 
mettre en œuvre des technologies nouvelles. Il a en outre mis l’accent sur les 
différentes fonctions que peuvent remplir les villes en ce domaine, que ce soit par leur 

11.   Nouveau Site METROPOLIS   

http://www.metropolis.org/fr
mailto:metropolis@metropolis.org
http://metropolis.org/fr/node/1736
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rôle de catalyseur, comme partenaires, comme facilitatrices ou en tant que sources de 
financement de stratégies smart. 
 
De nombreuses idées sur comment penser et concevoir les smart cities ont été émises 
et débattues au cours de ces trois jours. Les conclusions suivantes en ont notamment 
été tirées : 

 Il est indispensable qu’il y ait une volonté politique, un cadre juridique 
approprié et des mécanismes de collaboration entre les pouvoirs publics, la 
société et les entreprises. 

 Les smart cities doivent mettre les citoyens au cœur de leur action. 

 Le recours aux nouvelles technologies est indispensable pour bâtir des villes 
plus inclusives et plus durables. 

 Les gouvernements locaux jouent différents rôles dans le processus de 
construction de smart cities : ils sont à la fois des catalyseurs, des partenaires et 
des facilitateurs. 

 Pour bâtir des villes/sociétés « intelligentes », les gouvernements locaux ont 
besoin de la reconnaissance et de l’engagement de leur gouvernement 
national, et que celui-ci leur concède des pouvoirs accrus. 

 Les villes doivent donner la priorité aux modes de transport non motorisés et à 
l’aménagement de rues piétonnes et de pistes cyclables sûres et fonctionnelles.  

 
Pour en savoir plus sur la Smart City Expo Montréal ici  
 

12.2. Habitat III – Rapport sur la PrepCom II à Nairobi, Kenya 
 
Michael Müller, maire de Berlin, a représenté l’association en mars dernier lors de la 
deuxième réunion préparatoire (PrepCom II) en tant que vice-président de 
METROPOLIS en charge des questions relatives à Habitat III. 
 
Depuis le début, la tâche de représenter METROPOLIS pour tout ce qui concerne 
Habitat III relève de la gageure. En effet, bien que les membres de l’ONU sont 
parfaitement conscients que 50 % de la population mondiale vit en ville et que la 
plupart des objectifs du Millénaire pour le développement ne pourront pas être 
atteints sans la collaboration des collectivités locales, l’ONU cantonne officiellement 
les villes à un statut d’observatrices. En fait, les maires ont le statut de représentant 
d’ONG. Il est pourtant évident que l’on ne peut parler de l’avenir des villes sans 
prendre l’avis de leurs représentants et sans tirer parti de leur expérience. 
 
Le maire de Berlin a assisté à deux réunions préparatoires d’Habitat III, à New York en 
septembre 2014 et à Nairobi en avril 2015. Si à New York Michael Müller n’a pu 
représenter l’association qu’auprès de représentants d’ONG, il a pu, en revanche, 

http://www.smartcityexpomtl.com/
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assister à l’assemblée générale de Nairobi en tant que seul membre mandaté par une 
entité non étatique et a été reçu par Joan Clos, directeur exécutif d’ONU-Habitat, à 
l’issue de l’assemblée. 
 
Michael Müller a ainsi pu affirmer la position de l’association dans le cadre du 
processus de décision d’Habitat III et faire part de ses requêtes. Mais il reste encore 
beaucoup à faire. L’incapacité à convenir des règles qui devraient régir l’accréditation 
des partenaires potentiels en est un bon exemple.  

Cette réunion n’ayant donc pas donné les résultats attendus, une réunion préparatoire 
extraordinaire se tiendra à New York en septembre prochain.  

À cet égard, durant la réunion du Conseil d´administration de METROPOLIS qui s´est 
tenu le 20 mai dernier à Buenos Aires, Michael Müller a rappelé qu´il convient  de 
définir les étapes à suivre pour le bon déroulement du processus d’Habitat III :  

« Nous devons, en premier lieu,  unir nos efforts de façon à pouvoir tirer parti de 
l’expérience et des connaissances de tous les représentants des métropoles. Dans 
cette optique, j´invite tous les membres à participer à la réunion de PrepCity qui se 
tiendra aujourd´hui même, après la réunion du conseil d´administration. PrepCity nous 
permettra de commencer à mobiliser l’expérience et la créativité de tous les membres 
de METROPOLIS en vue d’Habitat III. A l´avenir, plus il y aura de villes qui participeront 
à cette réunion, mieux nous pourrons définir les prochaines étapes à suivre en vue 
d´Habitat III. Par ailleurs, le document d’Habitat III élaboré à partir de février 2015 par 
un groupe de travail piloté par la Ville de Berlin a été adopté lors de la réunion des 
secrétaires régionaux. Il devrait donc d’ores et déjà constituer un document officiel de 
METROPOLIS ». 

Il est essentiel que METROPOLIS et CLGU aient une approche commune en ce qui 
concerne la task force mondiale. Une déclaration conjointe nous aiderait à accroître 
notre influence sur les prises de décisions concernant ce que sera le nouveau 
programme urbain mondial. 
 
12.3 METROPOLIS rejoint le Conseil consultatif du Forum économique mondial sur 
l’avenir du développement urbain 
 
En tant que principale association de villes et de régions métropolitaines de plus d’un 
million d’habitants, METROPOLIS a engagé une discussion stratégique avec le Forum 
économique mondial sur les enjeux cruciaux de la gouvernance, du développement et 
du renforcement des capacités dans les villes-monde. L’un des objectifs communs à 
METROPOLIS et au Forum économique mondial consiste à inciter les pouvoirs publics, 
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et notamment les dirigeants de ville, à collaborer avec le secteur privé dès les premiers 
stades du développement urbain et à faire appel à une participation active du secteur 
privé pour encourager et favoriser les investissements locaux et le financement du 
développement local. Ce partenariat stratégique sur le long terme entre les deux 
organisations internationales a essentiellement pour but de favoriser une meilleure 
gouvernance des grandes métropoles et d’impliquer l’ensemble des parties prenantes 
en faveur d’un développement social, économique et environnemental durable.  
METROPOLIS a officiellement rejoint en mars 2015 le Conseil consultatif du Forum 
économique mondial sur l’avenir du développement urbain. Le secrétaire général, 
Alain Le Saux, désigné Sunil Dubey pour représenter l’association au sein de cette 
instance, qui travaille actuellement sur un plan stratégique axé sur un aménagement 
urbain, des services urbains et des innovations urbaines contribuant à l’efficacité des 
plans « climat ». Plus d´information concernant ici 
 
12.4. METROPOLIS a participé à la table ronde sur le développement urbain au 
Forum économique mondial de New Delhi 

Le Forum économique mondial a été le cadre d’un dialogue stratégique entre 
dirigeants nationaux, dirigeants de villes et dirigeants d’entreprises et d’institutions 
autour de l’innovation et de l’avenir du développement urbain. La table ronde sur 
l’avenir du développement urbain et des services urbains a réuni, le 16 juin 2015, plus 
de 150 délégués indiens ou étrangers. Elle était présidée par M. Venkaiah Naidu, 
ministre indien du Développement urbain, qui a insisté sur l’importance de la 
coopération internationale entre les grandes métropoles en matière de 
développement durable et de lutte contre les changements climatiques. Le ministre a 
également demandé aux institutions internationales et aux entreprises de contribuer à 
la planification et à la mise en œuvre du projet « 100 Smart Cities », lancé par l’Inde à 
l’horizon 2020. METROPOLIS a, pour sa part, souligné les avantages de la coopération 
entre villes, des programmes internationaux de renforcement des capacités et de la 
mise en place de politiques urbaines inspirées par une approche « du bas vers le haut » 
et mettant au premier plan les facteurs sociaux dans les programmes relatifs à « la ville 
intelligente » et aux changements climatiques.  

METROPOLIS a participé à cette table ronde aux côtés de l’un de ses principaux 
partenaires, l’Institut indien des affaires urbaines (NIUA). L’association était 
représentée par Sunil Dubey et NIUA par Jagan Shah. METROPOLIS et NIUA se sont en 
outre réunis le 15 juin 2015 pour parler des « pôles d’innovation », dans le cadre 
desquels des formations sur mesure et des programmes de renforcement des 
capacités personnalisés pourraient être proposés aux gestionnaires urbains et aux 
instances locales en charge du développement urbain. Les programmes pourraient 
être basés sur la recherche appliquée et sur des techniques à l’efficacité éprouvée, et 

http://www.weforum.org/projects/future-urban-development-services
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ils pourraient bénéficier du concours du secteur privé. Un rapport sur la table ronde 
organisée dans le cadre du Forum économique mondial de New Delhi est prévu pour 
juillet 2015.  

Pour en savoir plus, veuillez prendre contact avec Agnès Bickart, du Secrétariat général 
de METROPOLIS (abickart@metropolis.org) 

12.5.  Le Bureau exécutif de CGLU se réunit à Porto Alegre. 10-12 juin 
 

Près de 200 représentants de gouvernements locaux et régionaux de 35 pays de tous 
les continents, dont 19 membres de METROPOLIS (la section métropolitaine de CGLU) 
ont participé aux réunions du Bureau exécutif de CGLU entre le 10 et le 12 juin 2015 à 
Porto Alegre ,Brésil. Les maires ou autres représentants de Porto Alegre, Barcelone, 
Buenos Aires, Belo Horizonte, Bogota, Dalian, Diyarbakir, Guangzhou, Gyeonggi, 
Haikou, Istanbul (qui occupe la présidence de CGLU), Johannesburg, Montevideo, 
Montréal, Quito, Rabat, Rio de Janeiro, São Paulo et l’Association du peuple chinois 
pour l’amitié avec les pays étrangers (CPAFFC), parmi d’autres, ont activement 
participé à ces réunions, qui se sont étalées sur trois jours et ont porté sur les 
stratégies à privilégier par CGLU et ses sections dans le cadre des négociations 
actuelles autour de différents programmes internationaux :  
 
- le nouveau cadre international de la lutte contre les changements climatiques (COP 
21) ; 
- le nouveau programme urbain d’Habitat III ; 
- le programme de développement pour l’après-2015. 
 
Porte-parole de METROPOLIS, le maire de Porto Alegre, José Fortunati, a souhaité la 
bienvenue au sein de CGLU au nouveau secrétaire général de METROPOLIS, Felip Roca, 
et a exposé les décisions prises en mai par METROPOLIS lors de sa rencontre annuelle 
à Buenos Aires au sujet des trois programmes cités ci-dessus.  
 
En ce qui concerne le programme sur les changements climatiques, il a rappelé que 
mandat avait été donné par l’organisation au maire de Montréal, Denis Coderre, pour 
représenter METROPOLIS et plaider en son nom pour la mise en œuvre de ce 
programme. La Conférence Paris Climat 2015 (COP 21), qui se tiendra du 30 novembre 
au 11 décembre, sera l’occasion pour METROPOLIS et Montréal de relayer le message 
des métropoles auprès du reste du monde. Le programme international sur les 
changements climatiques doit s’attaquer aux grands défis en tenant compte des 
contributions pouvant être apportées par les villes du monde entier. Les villes et les 
régions métropolitaines sont invitées par la co-présidente Anne Hidalgo, maire de 
Paris, à s’engager à mettre en place des politiques publiques contribuant à atténuer les 

mailto:abickart@metropolis.org
http://www.cop21.gouv.fr/fr
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effets des changements climatiques et à bâtir des villes résilientes. Notre contribution 
à la définition des engagements qui seront affirmés dans le cadre de la COP 21 
commencera par une participation active au Sommet mondial Climat et Territoires, à 
Lyon le 2 juillet, et se poursuivra au Sommet sur le climat à Bogota, du 20 au 23 
septembre, puis au Sommet des 1 000 maires à Paris, du 2 au 5 décembre. 
 
Montréal a, pour sa part, invité les membres de METROPOLIS et leurs partenaires à 
assister à la conférence sur les politiques métropolitaines et les outils de 
collaboration pour un développement durable, qui se tiendra à Montréal du 5 au 10 
octobre. Rappelons que notre dernier Conseil d’administration a approuvé la 
désignation de Montréal comme ville hôte du douzième Congrès mondial de 
METROPOLIS en mai 2017. 
 
Avec l’appui de ses sections et de ses membres, CGLU renforcera le rôle des 
gouvernements locaux dans le programme de développement international. 
En tant qu’héritière de la première Assemblée mondiale des autorités locales et 
régionales, organisée dans le cadre d’Habitat II en 1996, CGLU a proposé sa 
collaboration à l’organisation de la seconde Assemblée mondiale des autorités locales 
et régionales en vue d’Habitat III à travers sa task force mondiale (GTF) et en étroite 
collaboration avec les autres réseaux et les sections de CGLU. 
Le déroulement du cinquième Congrès de CGLU et du Sommet mondial des dirigeants 
locaux et régionaux – « Voix locales pour un avenir plus humain », qui aura lieu à 
Bogota du 12 au 15 octobre 2016, occupait une place de choix dans l’ordre du jour du 
Bureau exécutif. Ces deux événements constitueront en effet le point d’orgue du 
processus d’élaboration du programme des gouvernements locaux et régionaux pour 
le XXIe siècle et ils marqueront le lancement de la mise en œuvre du programme de 
développement pour l’après-2015 et du nouveau programme urbain. Pour ce qui 
touche au programme de développement pour l’après-2015, METROPOLIS a mandaté 
Mpho Parks Tau, maire de Johannesburg, pour qu’il se fasse le porte-parole des maires 
des villes membres de METROPOLIS et plaide en faveur de l’inclusion sociale et de 
l’accès pour tous aux services de base. 
 
En tant que section transversale représentant les métropoles et les régions 
métropolitaines au sein de CGLU, METROPOLIS a fait part à ses partenaires de la 
décision prise lors de son dernier Conseil d’administration de tenir compte de la 
dimension de genre dans tous ses programmes comme dans l’ensemble de ses 
activités. 
 
 
 

http://en.rhonealpes.fr/1198-the-summit.htm
http://en.rhonealpes.fr/1198-the-summit.htm
http://www.redciudadessuramericanas.org/eventos/bogota-climate-summit/
http://www.redciudadessuramericanas.org/eventos/bogota-climate-summit/
http://www.uclg.org/en/media/news/towards-second-world-assembly-local-and-regional-authorities
http://www.uclg.org/en/media/news/towards-second-world-assembly-local-and-regional-authorities
https://storify.com/
http://bogota2016.uclg.org/fr/index.html
http://bogota2016.uclg.org/fr/index.html
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Prochains rendez-vous de CGLU  

 Le prochain Conseil mondial aura lieu à Paris, du 3 au 5 décembre 2015, à 
l’occasion de la Conférence Paris Climat (COP 21). 

 Le prochain Bureau exécutif de CGLU aura lieu à Kazan en juin 2016.  

 Le cinquième Congrès de CGLU se tiendra à Bogota du 12 au 15 octobre 2016 
 
 
12.6 Colloque sur « Le Rôle actif des femmes, la mobilité et les évolutions socio-
culturelles », 11 et 12 juin 2015 
 
Le 11 et le 12 juin, la coordinatrice du Réseau international Femmes de METROPOLIS a 
participé au colloque organisé par l’Institut pour la mondialisation, la culture et la 
mobilité de l’Université des Nations unies (UNU-GCM) dans ses locaux de l’Hospital de 
Sant Pau, à Barcelone. 
Le colloque a été ouvert par Manuel Manonelles, directeur général des Affaires 
multilatérales et européennes du Gouvernement de Catalogne, et Joaquim Llimona, 
commissaire aux Relations internationales de la Ville de Barcelone. 
Ces deux journées très intenses ont permis d’aborder différents aspects de la 
féminisation de la migration, un phénomène émergent au XXIe siècle. Les femmes 
migrantes occupent trop souvent des positions vulnérables dans leurs villes d’accueil. 
Elles n’ont pas d’autres possibilités d’emploi que le travail domestique, le travail sexuel 
ou tout autre sorte d’emploi au noir. 
Le colloque a réuni des experts des Nations unies, des représentants du mouvement 
associatif et des femmes contraintes de quitter leur pays qui étaient venues apporter 
leur témoignage. La coordinatrice du Réseau international Femmes de METROPOLIS, 
sur délégation de la présidente Francina Vila, a participé à la table ronde sur les 
« Engagements politiques multilatéraux sur les questions de genre et de mobilité » et a 
exposé les conclusions du colloque « La sécurité et la protection des victimes 
d’exploitation sexuelle. Les nouvelles formes d’esclavage et leur impact au niveau 
local », organisé par le Réseau international Femmes à Barcelone le 13 juin 2014.  
 
 
12.7. Sommet sur le Vivre ensemble : 10 maires de METROPOLIS adoptent la 
Déclaration de Montréal. 10-11 juin 2015 
 
À l'issue du Sommet sur le Vivre ensemble qui s'est tenu à Montréal les 10 et 11 juin, 
les maires des villes et métropoles participantes ont signé la Déclaration de Montréal: 
Montréal, Bamako, Beyrouth, Casablanca, Dakar, Douala, Île-de-France, Johannesburg, 
Monterrey et Victoria. Ce document énonce les principes et engagements généraux 
sur le Vivre ensemble dans les villes. En adoptant ce texte fondateur, les maires 
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signataires ont réaffirmé leur engagement à promouvoir le vivre ensemble au sein de 
leur communauté respective, à assumer leurs responsabilités dans ce domaine et à 
partager leurs expériences et leurs connaissances. 

Création d'un Observatoire international des maires sur le Vivre ensemble 
Les maires se sont également engagés à créer un Observatoire international des 
maires sur le Vivre ensemble, auquel les villes pourront adhérer sur une base 
volontaire. Cet observatoire, une première au sein des gouvernements locaux, 
travaillera en étroite collaboration avec les universités et autres centres de recherches 
des villes membres sur toutes les  questions qui l'interpelleront. Il permettra 
notamment de documenter les nouveaux défis de même que les pratiques et 
initiatives innovantes du vivre ensemble à l'échelle mondiale. Le secrétariat central de 
l'Observatoire sera situé à Montréal pour les cinq prochaines années.  

Sommet international des maires sur le Vivre ensemble 
Les maires se sont également engagés à poursuivre les discussions entamées à 
Montréal, le partage de leurs réflexions stratégiques et l'échange d'information en 
décrétant le Sommet international des maires sur le Vivre ensemble. La tenue de ce 
Sommet se tiendra tous les deux ans, dans différentes villes membres ou adhérentes. 
Les maires ont convenu que le prochain Sommet se tiendra en 2017 dans la Ville de 
Casablanca. 

CLIQUEZ ICI POUR LIRE LA DÉCLARATION DE MONTRÉAL SUR LE VIVRE ENSEMBLE 

 

12.8 METROPOLIS rencontre une délégation du département de l´industrie et du 
commerce de la ville de TIANJIN, Chine 

Une délégation de la commission de commerce du bureau des investissements 
étrangers de la ville de TIANJIN, Chine, s´est réunie à Barcelone à l´initiative de Casa 
Asia qui est partenaire de METROPOLIS. A ce titre, deux représentants du secrétariat 
permanentent de METROPOLIS à Barcelone ont profité de cette opportunité pour 
présenter l´organisation et la stratégie internationale de METROPOLIS afin de faire 
entendre la voix des grandes métropoles et de leur dirigeant, et de leur donner plus de 
visibilité sur la scène internationale. METROPOLIS a sollicité l´aide du département 
d´industrie et commerce de TIANJIN afin de pouvoir bénéficier d´un témoignage écrit 
du maire de TIANJIN Mr Huang XINGGUO sur les nombreuses initiatives urbaines mises 
en place par sa métropoles et afin de compléter la collection La Parole des Maires (aka 
Voice of the Mayors) pilotée par METROPOLIS depuis 2014 et à laquelle ont 
activement contribué 25 maires dont 2 sont  les maires de Guangzhou et Chengdu. 

http://www.metropolis.org/sites/default/files/media_root/documents/declaration_montreal_sommet_vivre_ensemble_fr.pdf
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Membre de METROPOLIS depuis 2004,  la métropole de TIANJIN est l´une des 6 plus 
grandes villes de Chine, le plus grand port du nord de la Chine, et compte 14 millions 
de résidents permanents. Elle est devenue une zone de libre échange de premier ordre 
qui réunie à la fois des industries tertiaires modernes, une zone de commerce 
internationale très active ainsi qu´un pôle d´innovation technologique et financière. 

 

13. NOUVEAU SUR LE CO-PRESIDENT DE METROPOLIS 

Le co-Président de METROPOLIS Xavier Trias n´a pas été réélu en tant que maire de 
Barcelone.  Les membres de METROPOLIS souhaitent la bienvenue à la nouvelle maire 
de Barcelona Ana Colau qui a été élue le 24 mai 2015  ainsi qu´à la nouvelle maire de 
Madrid Manuela Carmena. 

Plus d´information ici 

 

14. CALENDRIER INTERNATIONAL 2015-2016 

 
Ce calendrier est constamment actualisé ici  
 

JUILLET 2015 
 

1-2   Lyon, France Sommet mondial Climat et Territoires 

13-16    Addis-Abeba, Éthiopie Troisième Conférence internationale sur le 
financement du développement  

31-1   Kazan, Russie Solutions locales pour le développement 
mondial. Progresser vers l’intégration 
eurasiatique 

 
AOÛT 2015 

 

18-26 
 

PROGRAMMES 
METROPOLIS  

Séoul, République de 
Corée 

FORMATION : e-Gouvernement  

20-22   San Juan, Porto Rico Sommet des maires et des gouvernements 
locaux (FLACMA) 

29-01   Téhéran et Qazvin Bureau exécutif du Forum des maires d’Asie 

 

http://www.metropolis.org/
http://en.rhonealpes.fr/1202-world-climate-summit-2015-fr.htm
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.euroasia-uclg.ru/
http://www.euroasia-uclg.ru/
http://www.euroasia-uclg.ru/
http://www.metropolis.org/publications/about
http://www.flacma.com/
http://www.flacma.com/
http://www.asianmayors.org/
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SEPTEMBRE 2015 
 

16-24 
 

PROGRAMMES 
METROPOLIS 

Séoul, République de 
Corée 

FORMATION : Les transports urbains 

15-28    New York, USA Soixante-dixième session de l’Assemblée 
générale des Nations unies 

20-23   Bogota, Colombie Sommet sur le changement climatique, 
Bogota 2015 (ICLEI)  

24    Journée des gouvernements locaux 

25-27   New York, USA Sommet de l’ONU pour l’adoption du 
programme de développement pour l’après-
2015 

 
OCTOBRE 2015 

 

5-10   Montréal, Canada Politiques métropolitaines et mécanismes de 
collaboration pour le développement durable 

13-16   Turin, Italie Troisième Forum mondial sur le 

développement économique local 

21-23   Richmond, CA, USA Meeting of the Minds 2015 
27-28 

 

PROGRAMMES 
METROPOLIS  

Paris, France ATELIER : Initiative Places aéroportuaires 
durables 

Dates à 
confirmer 

 

PROGRAMMES 
METROPOLIS  

Le Caire, Égypte FORMATION : Les défis du relogement des 
habitants des quartiers informels et les projets 
durables  

 
NOVEMBRE 2015 

 

22-29 
 

PROGRAMMES 
METROPOLIS  

Séoul, République de 
Corée 

FORMATION : La gestion de l’eau  

2-6 
Sur 
invitation 

 

PROGRAMMES 
METROPOLIS 

Guangzhou, Chine FORMATION : Les dirigeants éclairés 
apprennent grâce à l’innovation urbaine 

8 - 11 
 

PROGRAMMES 
METROPOLIS 

Delhi et Agra, Inde ATELIER : Initiative Réduire les fractures 
sociales et spatiales : pour un réaménagement 
intelligent durable et inclusif des quartiers 
informels  

17-19   Barcelone, Espagne Congrès mondial Smart City Expo 

29-3   Johannesburg, Afrique du 
Sud 

Sommet Africités 2015 

Dates à 
confirmer 

 

PROGRAMMES 
METROPOLIS 

Santiago du Chili Quatrième Forum mondial « Les villes 
dynamiques ont besoin des femmes » 

http://www.metropolis.org/fr/institut-international-de-formation-metropolis
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.iclei.org/details/article/bogota-climate-change-summit-2015.html
http://www.iclei.org/details/article/bogota-climate-change-summit-2015.html
http://www.un.org/pga/fr/post-2015/
http://www.un.org/pga/fr/post-2015/
http://www.un.org/pga/fr/post-2015/
http://www.ledforumtorino2015.org/
http://www.ledforumtorino2015.org/
http://www.metropolis.org/fr/institut-international-de-formation-metropolis
http://www.metropolis.org/fr/institut-international-de-formation-metropolis
http://www.metropolis.org/fr/institut-international-de-formation-metropolis
http://www.metropolis.org/fr/institut-international-de-formation-metropolis
http://www.smartcityexpo.com/
http://www.uclg-cisdp.org/fr/actualites/agenda/7e-edition-du-sommet-africit%C3%A9s
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Dates à 
confirmer 

 

PROGRAMMES 
METROPOLIS 

Mexico Projets de reconversion urbaine 

 
DÉCEMBRE 2015 

 

30-11  Le Bourget, France Conférence Paris Climat 2015 (COP 21) 

5-7  Paris, France Conseil mondial de CGLU 
Sommet des 1 000 maires sur le climat 

 
 

2016 
 

AVRIL 2016 
 

20-22  À confirmer Congrès du CCRE 

 
MAI 2016 

 

11-12  Istanbul, Turquie Sommet humanitaire mondial 

 
JUIN 2016 

 
Dates à 
confirmer 

 Kazan, Russie Bureau exécutif de CGLU 

 
JUILLET 2016 

 

25-27  Djakarta, Indonésie PrepCom III pour Habitat III 

 
SEPTEMBRE 2016 

 

7-10  Jeollabuk-do, République de Corée Sixième Congrès de CGLU-ASPAC  

 
OCTOBRE 2016 

 

12-15  Bogota, Colombie Cinquième Congrès mondial de CGLU 
Deuxième Assemblée mondiale des 
gouvernements locaux et régionaux 

17-20  Quito, Équateur Habitat III 

 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/conference-paris-climat-2015-cop21/
http://www.uclg.org/fr
http://www.ccre.org/
http://www.uclg.org/
http://unhabitat.org/habitat-iii/
http://www.uclg.org/
http://www.uclg.org/

