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PROMOUVOIR ACTIVEMENT L’IMPORTANCE D’UNE 
GOUVERNANCE MÉTROPOLITAINE SOLIDE 

Metropolis (www.metropolis.org) est une association indépendante depuis 1985 et une 
plateforme qui permet aux grandes métropoles du monde entier de se connecter, de 
partager des expériences et de répondre habilement aux nouveaux enjeux locaux et 
mondiaux. Notre organisation favorise la coopération mondiale, le dialogue et le partage des 
connaissances et des solutions en s’appuyant sur l’expérience et l’empathie de ses 140 
membres provenant de gouvernements locaux et régionaux dans plus de 60 pays, dans des 
espaces métropolitains qui recensent plus de 600 millions de personnes.

Depuis sa création, Metropolis a apporté son soutien à plus de 140 maires et dirigeant·e·s 
politiques de villes du monde entier en défendant résolument l’importance d’une bonne 
gouvernance métropolitaine. 

Cette collaboration repose sur trois lignes d’action: 

Tous les trois ans, Metropolis organise un congrès mondial pour faciliter le réseautage et les 
échanges productifs, non seulement entre les dirigeantes politiques des grandes métropoles 
(mairies, gouvernements et homologues), mais aussi entre les différents niveaux de 
gouvernements, la communauté des gestionnaires municipaux, les fonctionnaires, les 
expertes en urbanisme, les universitaires, les représentantes des ONG internationales, et des 
agences de coopération multilatérale et de la société civile.

· Renforcer le leadership mondial en matière de diplomatie et de plaidoyer   
  métropolitains.
· Développer des capacités à mettre en œuvre la gouvernance métropolitaine.
· Et favoriser une culture interne de gouvernance responsable et durable au sein
  de l’association. 
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La COVID-19 a bouleversé la façon d’organiser des rencontres mondiales. De nouvelles 
opportunités sont apparues en faveur de formats innovants de partage de connaissances et 
d’événements plus durables en matière de mobilité et d’accès, mais aussi de nouveaux 
enjeux, comme la manière dont nous pouvons encore créer un point de rencontre mondial 
pour les penseureuses urbaines et les dirigeantes locauxales. 

À l’occasion du prochain congrès, nous nous engageons à poursuivre le processus que nous 
avons commencé en octobre 2020 dernier à travers les réunions statutaires et l’Assemblée 
générale, qui a permis d’élire un nouveau Conseil d’administration (pour la première fois 
en 35 ans, l’élection n’a pas été tenue en personne). Ce processus a également débouché sur 
un nouveau Plan d’action stratégique 2021-2023 et une structure de gouvernance interne 
mise à jour pour tirer parti de tout ce que nous pouvons accomplir à distance tout en 
maintenant la légitimité des élections. 

Au cours des dernières décennies, nous avons assisté à l’expansion continue des 
agglomérations urbaines. Les villes du 21e siècle abritent 60 % de la population mondiale. 
Ce sont d’importants centres d’innovation, d’emploi et de développement 
économique, et leur impact dépasse leurs propres frontières.

Depuis la déclaration officielle de la pandémie de COVID-19 par l’Organisation mondiale de 
la santé, l’impact et la diversité des réponses mises en place par les gouvernements locaux et 
régionaux de la planète ont confronté les dirigeantes locauxales et régionauxales aux enjeux, 
aux contradictions et aux vulnérabilités de nos communautés urbaines. En plus de cette 
crise, les gouvernements locaux et régionaux ont également dû surveiller les urgences 
inévitables provoquées par des risques naturels ou humains, ainsi que des urgences 
complexes, essentiellement politiques, pouvant ébranler la stabilité culturelle, civile, 
politique et économique de la société.   

COMMENT LE CONGRÈS MONDIAL DE METROPOLIS 
VA-T-IL SE DÉROULER CETTE ANNÉE?

LE CADRE DE NOTRE CONGRÈS MONDIAL EN 
PÉRIODE D’INCERTITUDE
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CRÉER UN ÉLAN VERS LA GUÉRISON DE NOS 
COMMUNAUTÉS

À la date de notre congrès, la pandémie de COVID-19 aura probablement évolué. Toutefois, 
le mal est déjà fait, et les villes et métropoles en paient le prix fort. Nous souhaitons que ce 
congrès permette d’impulser la guérison de nos communautés et de renforcer la 
cohésion entre les décideureuses politiques, les dirigeantes et les penseureuses de la 
ville. Ensemble, avec Guangzhou, nos membres et nos partenaires, nous voulons soutenir 
des solutions novatrices capables de transformer les espaces métropolitains à long terme. 
Notre vision commune est un congrès qui produira des résultats visant à accélérer les 
changements dans nos métropoles:

     1. En reconcevant l’espace public pour le rendre plus accueillant, accessible 
      et fonctionnel.
     2. En développant de nouveaux modèles de mobilité écoresponsables.
     3. En facilitant la transition vers des modèles économiques plus inclusifs et durables.
     4. En acceptant l’innovation technologique et en adoptant des modèles de travail 
     et de loisir plus décentralisés. 
     5. En mettant en place des solutions basées sur la nature et en préservant 
     la biodiversité. 
    6. En réduisant notre empreinte carbone. 
    7. En renforçant les services de santé.
    8. En transversalisant les questions liées au genre et en protégeant davantage 
    les droits des citoyennes.

Ce XIIIe Congrès mondial de Metropolis représentera une opportunité unique et 
exceptionnelle pour l’écosystème métropolitain de définir des stratégies exploitables 
collectivement, de trouver des idées inspirantes et de débattre sur la façon dont les 
dirigeantes urbaines peuvent mettre en œuvre des projets et des politiques qui s’alignent sur 
les aspects suivants des espaces métropolitains:

      · Croissance urbaine.
      · Numérisation.
      · Participation citoyenne.
      · Résilience (en matière d’environnement, d’économie et de prestation de 
        services publics).
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Responsable de notre Programme d’innovation urbaine ainsi que de notre Secrétariat 
régional pour l’Asie-Pacifique et Président actuel de notre association, Guangzhou est l’un 
des membres piliers de Metropolis. Membre de Metropolis depuis 1993, Guangzhou a 
franchi un cap en renforçant son leadership en matière d’innovation urbaine avec le 
lancement du Prix international de l’innovation urbaine de Guangzhou en 2012. Par son 
engagement dans la promotion de l’innovation urbaine comme l’une des voies vers le 
développement urbain durable, Guangzhou est un leader mondial dans la facilitation des 
échanges d’expériences et de connaissances en matière de pratiques urbaines innovantes 
visant à répondre aux besoins de la population urbaine.

UNE AMITIÉ DE LONGUE DATE ENTRE GUANGZHOU 
ET METROPOLIS 

Figurant parmi les 33 mégalopoles de la planète (d’au moins 10 millions d’habitantes), 
Guangzhou incarne le processus de métropolisation, un phénomène mondial et sans 
précédent dans l’histoire de l’humanité. Guangzhou est connue pour la richesse et la 
diversité de son histoire et de sa culture. L’une des villes centrales de la Chine, c’est aussi un 
centre international de commerce et d’échange ainsi qu’une plaque tournante de transport 
intégrée. Avec un produit régional brut de 2,36 billions de yuans en 2019, la ville, au 
service de plus de 22 millions d’habitantes, est l’une des aires métropolitaines les plus 
ouvertes, prospères et axées sur le marché de Chine. Pendant ses plus de 2200 ans 
d’histoire, Guangzhou a été une étape de l’ancienne route maritime de la soie, le berceau de 
la culture Lingnan et la scène de la révolution de la Chine moderne. Aujourd’hui, c’est une 
référence de la réforme et de l’ouverture de la Chine. En 2016, parmi toutes les villes de 
Chine continentale, Guangzhou était en tête de la liste du PNUD sur l’indice de 
développement humain. 

À PROPOS DE GUANGZHOU



Pour plus d’informations, veuillez contacter le Secrétariat général de Metropolis: 
Mme Agnès Charlotte Bickart, responsable senior des relations institutionnelles

abickart@metropolis.org
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