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LA VISION MÉTROPOLITAINE DE LA MISE EN ŒUVRE
DU NOUVEL AGENDA URBAIN : VERS DE NOUVEAUX
MODÈLES D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Mardi 9 novembre, 13 :00 – 14 :00
Les lieux où les communautés vivent, travaillent, socialisent et prennent soin les unes des autres ne
s'arrêtent pas aux frontières d'une ville. Avec 1,8 milliard de personnes vivant dans les espaces
métropolitains, ces espaces urbains sont particulièrement bien placés pour apporter le
changement et assurer le bien-être. De plus, les villes se développent rapidement et deviennent de
plus en plus interdépendantes avec les autres communes, leurs périphéries rurales et leurs régions.
La métropolisation est une réalité dans la plupart de nos territoires, qu'elle soit institutionnalisée
ou non. Les villes se développent rapidement et deviennent de plus en plus interdépendantes avec
d'autres municipalités, leurs périphéries rurales et leurs régions. Les limites traditionnelles des villes
deviennent moins significatives et la coordination entre les divers domaines et niveaux de
gouvernement au niveau métropolitain est essentielle pour assurer la durabilité, les services et
les infrastructures. Le nouvel agenda urbain a été adopté par les États membres de l'ONU à Quito
en 2016 et fournit un cadre solide pour le bien-être et la planification dans les territoires. Plus de
cinq ans après son adoption, certains défis cruciaux demeurent pour atteindre les objectifs du
Nouvel Agenda Urbain.

Les Conseils politiques de CGLU sont un mécanisme de développement politique de CGLU, dirigé
par des dirigeants élus localement qui permettent de renforcer le débat politique de notre
Organisation mondiale et de développer des recommandations politiques en relation avec des
sujets stratégiques.
Le Conseil politique de CGLU sur la mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain, lancé lors du Conseil
Mondial de CGLU en novembre 2020, vise à examiner les défis et les opportunités associés à la
mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain, pierre angulaire de l'agenda de développement et pour
la réalisation de villes et de territoires responsabilisés, inclusifs et résilients.
Alors que nous nous préparons à la réunion de haut niveau des Nations Unies sur l'examen de la
mise en œuvre du nouvel agenda urbain en avril 2022, le Conseil politique de CGLU se réunira
conjointement avec les dirigeants de Metropolis et discutera des défis autour de la vision
métropolitaine de la mise en œuvre du Nouveau Agenda Urbain, y compris la planification
territoriale, la gouvernance et l'égalité des générations.
La session jettera également les bases de la réunion formelle de l'Assemblée mondiale des
gouvernements locaux et régionaux, le mécanisme formel de notre circonscription dans le suivi du
Nouvel Agenda Urbain. Questions clés à débattre :
•

Aménagement du territoire : Quels nouveaux modèles d'aménagement du territoire
peuvent contribuer à assurer la fourniture de services et d'infrastructures adéquats,
assurant ainsi le bien-être de tous ?

•

Gouvernance : Comment les gouvernements locaux, métropolitains et régionaux peuventils naviguer dans cet écosystème complexe ?

•

Intégration du genre : Quelles politiques et stratégies sont nécessaires pour garantir une
vision féministe de la gouvernance métropolitaine ?

•

Les limites traditionnelles des villes deviennent moins significatives et la coordination entre
les divers domaines et niveaux de gouvernement au niveau métropolitain est essentielle
pour assurer la durabilité, les services et les infrastructures. Comment les pays peuventils évoluer vers de nouveaux modèles d'aménagement du territoire ?

•

Les gouvernements métropolitains sont perçus comme des acteurs perturbateurs. Or la
métropolisation est une réalité dans la plupart de nos territoires, qu'elle soit
institutionnalisée ou non. Quelle est la clé de la réussite de territoires compétitifs,
inclusifs et durables ?

•

Les espaces métropolitains apparaissent lorsque les systèmes fonctionnels d'un territoire
particulier dépassent les limites politiques administratives et que les citoyens doivent se
déplacer entre différentes frontières administratives pour accéder aux biens, services et
infrastructures. Comment les gouvernements locaux, métropolitains et régionaux
peuvent-ils naviguer dans cet écosystème complexe ?

Idées clés
•

Mettre l'accent sur divers modèles de gouvernance pour faire face aux défis urbains
contemporains afin de réaliser le nouvel agenda urbain.
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https://www.metropolis.org/agenda/world-forum-peripheral-cities

•
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▶️ L'Assemblée Mondiale des Gouvernements Locaux et Régionaux et son rôle dans le suivi du
Nouvel Agenda Urbain

Les départements concernés de CGLU recherchent des orateurs potentiels
•

https://www.uclg.org/en/organisation/structure/committees-working-groups/peripheralcities

•

https://www.uclg.org/en/forum-regions

•

https://intermediarycities.uclg.org/en/home
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