
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/13 NOV 2021    ·    GUANGZHOU CHINE 

 

 

SOLUTIONS NOVATRICES CAPABLES DE TRANSFORMER LES 

ESPACES MÉTROPOLITAINS À LONG TERME
 

Mardi 9 novembre, 14 h-15 h 30 (heure normale d’Europe centrale) 

 

Contexte 

La série de débats politiques de Metropolis offre un espace d’échanges sur les défis et les solutions en rapport 

avec l'évolution des métropoles. Elle apporte une opportunité aux représentants de nos membres pour explorer 

des sujets fondamentaux. Le dialogue 2021 a pour thème « Solutions novatrices capables de transformer les 

espaces métropolitains à long terme ». Ce thème s’aligne sur l’« Appel à repenser nos espaces métropolitains » 

en faveur d’un débat mondial sur la façon de cocréer des opportunités et d’améliorer les réponses à la 

transformation profonde et historique vécue actuellement par les espaces urbains à la suite de la crise provoquée 

par l’urgence climatique et la Covid-19, entre autres. 

 

Ce débat politique tente de regrouper un large éventail de perspectives politiques et propose des approches et 

des solutions pour nous permettre de repenser nos espaces métropolitains dans une vision pratique et à long 

terme. 

 

Situation et débat 

Deux ans après le début de la pandémie de COVID-19, les enjeux et les inégalités préexistants continuent de 

s’intensifier, notamment en termes d’accès au logement, d’espaces publics et verts, de services et 

d’infrastructures. Les membres de Metropolis réagissent déjà et adaptent leurs structures de gouvernance, leurs 

services, leurs politiques et leurs infrastructures aux besoins et demandes de la citoyenneté dans cet 

environnement changeant.  

 

La pandémie nous fait prendre conscience que nous pouvons et devons repenser nos espaces métropolitains et 

leur donner une nouvelle vie : 

https://www.metropolis.org/call-rethink-our-metropolitan-spaces


 

 

 

 

 

 

 

• en reconcevant l’espace public pour le rendre plus convivial, accessible et fonctionnel ; 

• en développant de nouveaux modèles de mobilité écoresponsables ;  

• en facilitant la transition vers des modèles économiques plus inclusifs et durables ; 

• en encourageant l’utilisation des technologies en faveur de modèles de travail et de loisir plus 

décentralisés ;  

• en favorisant des solutions basées sur la nature et en préservant la biodiversité ; 

• en réduisant notre empreinte carbone ;  

• en améliorant les services de santé ;  

• en transversalisant les perspectives sensibles au genre et en protégeant davantage les droits de la 

citoyenneté. 

 

Questions 

Les questions suivantes constituent un point de départ pour le débat et le dialogue : 

1. Selon vous, sur votre territoire, quel est l’enjeu de la pandémie de COVID-19 et de la relance pour 

garantir l’avenir de nos métropoles ? 

2. Quelles sont les principales transformations (en termes de prise de décision, de politique ou de 

nouveaux services publics) imposées par la pandémie de COVID-19 dans votre ville ou aire 

métropolitaine ? 

 

Metropolis invite ses responsables politiques à répondre à ces questions et à en poser de nouvelles en 

fournissant des exemples concrets de leurs métropoles et gouvernements locaux. 

 

Format 

• Contribution de la représentation de la Présidence, Guangzhou [10 min] 

• Discussions de groupe interactif, modéré par Octavi de la Varga, secrétaire général de Metropolis 

[90 min]                                                                                 

• Mot de la fin par Octavi de la Varga, secrétaire général de Metropolis [10 min] 

 

Contacts 

Pour plus d’informations ou pour toute question en lien avec le débat politique, veuillez contacter madame 

Teresa Oliver (toliver@metropolis.org) ou monsieur Oscar Chamat (ochamat@metropolis.org) du Secrétariat 

général de Metropolis.  


