Villes à la limite
L’appel à l’action de
Bogotá
Les métropoles dans la tempête mondiale
La tempête parfaite s’abat sur les grandes villes du monde. Alors que les
effets de l’urgence climatique sont déjà en cours, et que la pandémie de
COVID-19 n’est pas encore terminée, une succession d’urgences mondiales interdépendantes se profile au-dessus des grandes métropoles.
Depuis notre réseau, Metropolis, les principales villes et zones métropolitaines lancent un appel urgent à l’attention avec cet appel de Bogotá.
Nos économies, encore touchées par la pandémie, souffrent de la
perturbation des flux économiques mondiaux. Le changement climatique frappe notre territoire avec des événements extrêmes de plus en
plus fréquents. L’insécurité alimentaire est devenue une préoccupation
quotidienne pour des millions de personnes. Le nombre de personnes
déplacées à l’intérieur du pays et de personnes réfugiées n’a jamais été
aussi élevé.
Les effets sont évidents dans nos rues, dans nos quartiers et, surtout,
pour les personnes qui y vivent. Une nouvelle pauvreté se développe,
souvent avec un visage de femme. Les femmes sont surreprésentées
dans les professions les plus touchées, dans les emplois les plus précaires et instables ainsi que dans les soins familiaux et communautaires.
En outre, la violence à l’égard des femmes et des filles a augmenté au
cours de la pandémie.
Les collectivités locales sont en première ligne dans toutes ces situations d’urgence, mais nos ressources sont mises à rude épreuve. Les
services publics subissent encore les conséquences de la pandémie,
et leurs professionnels sont au bord de l’épuisement. L’échelon suivant
de l’échelle des soins – les familles et les femmes – est encore plus
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mal loti et supporte le poids de ces nouvelles crises. Il est urgent de
soutenir et de prendre en charge les aidants, de les mettre au cœur de
notre gouvernance métropolitaine et de nos projets de gestion de crise
interconnectés.
Nous, autorités membres de Metropolis, lançons cet appel urgent à
l’action depuis Bogotá, un cri d’alerte face à une urgence complexe
et globale. Nous le faisons avec la conviction que l’avenir nous réserve
d’autres situations d’urgence comme celle-là, et que nous devons nous
équiper pour y faire face.

Notre engagement : l’heure des soins
En ces temps difficiles, les gouvernements des grandes métropoles ont
une grande responsabilité. Nous devons nous concentrer sur le bienêtre et les perspectives d’avenir de millions de personnes, gouverner
avec empathie pour les problèmes concrets tout en conservant une
perspective globale. En cette période cruciale, notre priorité doit être
de prendre soin des personnes et de la planète, et de nous doter des
capacités métropolitaines nécessaires pour faire face à un avenir marqué par des urgences de plus en plus fréquentes et complexes.
Notre engagement est le suivant :

Prendre soin des gens
• Placer les soins aux personnes au cœur de nos plans de relance économique et de notre gestion quotidienne.
• Guérir les impacts à long terme de la pandémie et de l’enfermement
par une action publique, en particulier pour les enfants et les jeunes.
• Planifier l’avenir de nos villes pour permettre aux gens de vivre dans
la dignité, la santé, la sécurité et les opportunités.

Prendre soin de la planète
• S’engager à adopter des modèles de mobilité et de consommation
ayant moins d’impact sur la planète ainsi que sur l’emploi du temps
et la santé des personnes.
• Réduire l’empreinte énergétique de nos villes et atténuer leur contribution au changement climatique.
• Restaurer l’environnement naturel pour réduire les risques environnementaux, mieux résister aux contraintes climatiques et inverser le
déclin de la biodiversité.
• Promouvoir la copropriété citoyenne des politiques publiques en faveur de la durabilité et de la résilience et inclure des solutions fondées sur la nature dans la croissance métropolitaine.
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Renforcer les capacités de gouvernance
• Reconnaître les personnes comme une source non seulement de
données et d’informations, mais aussi de solutions, de décisions et,
surtout, de sujets de droit.
• Fournir aux administrations locales et métropolitaines de nouvelles
connaissances, technologies et capacités de gestion directe, qui
sont essentielles pour faire face aux nouveaux défis et aux urgences
complexes.
• S’engager dans une gouvernance innovante à l’échelle métropolitaine, l’échelle la plus pertinente pour faire face avec succès au
contexte actuel et futur.

Prendre soin de la paix
Nous sommes unis pour promouvoir et construire la paix dans nos
villes, dans nos nations et dans le monde. Les villes métropolitaines du
monde entier subissent les conséquences globales des changements
dramatiques de la situation géopolitique. Nous sommes solidaires des
personnes et des communautés dans toutes les villes qui souffrent des
dommages injustes, de la violence et de la destruction de la guerre et
du conflit, en particulier les villes ukrainiennes. Les villes jouent un rôle
important en abordant la crise avec solidarité, en favorisant les pourparlers et la communication, en accueillant et en hébergeant les personnes
réfugiées ainsi qu’en apportant aide et assistance, et nous ferons partie
de la solution lorsque viendra le temps de la diplomatie des villes, de la
reconstruction et de la réconciliation. Il est temps de raviver le profond
engagement en faveur de la paix et du dialogue au sein du mouvement
mondial des villes et des gouvernements locaux, et, en tant qu’expression
de cet engagement, nous souhaitons tout particulièrement la bienvenue
à Kiev en tant que nouveau membre de Metropolis, ainsi qu’à Macassar
et à l’Autorité métropolitaine de Kocaeli.

Metropolis est un espace sûr dans lequel les
villes peuvent travailler ensemble pour poursuivre leurs intérêts et promouvoir des relations
pacifiques à travers des objectifs et des actions
constructifs et partagés.
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