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13e CONGRÈS MONDIAL DE METROPOLIS : UN 
DOUBLE ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL

À PROPOS DE METROPOLIS
On dit souvent que le futur de notre planète est urbain. Nous nous dirigeons aussi 
vers un futur métropolitain, caractérisé par de grandes villes entourées de banlieues 
formant des agglomérations urbaines d’une complexité et d’une diversité sans précé-
dent. C’est pourquoi, depuis maintenant 35 ans, l’Association mondiale des grandes 
métropoles (Metropolis) connecte les métropoles du monde entier en les aidant à 
trouver des réponses collectives aux enjeux auxquels elles font face ainsi qu’en leur 
fournissant des outils en faveur de la gouvernance métropolitaine afin de profiter 
pleinement des avantages de la croissance urbaine et d’en réduire les inconvé-
nients. Aujourd’hui, en tant que réseau mondial des grandes villes et des aires métro-
politaines, nous réunissons les gouvernements de 141 agglomérations urbaines dans 
le monde.

Tous les trois ans, Metropolis organise un congrès mondial pour faciliter les rencontres 
humaines et les échanges constructifs, non seulement entre les dirigeant·e·s politi-
ques des grandes métropoles (mairies, gouvernements et homologues), mais aussi 
entre les différents niveaux de gouvernements, la communauté des gestionnaires mu-
nicipaux, les fonctionnaires, les expert·e·s en urbanisme, les universitaires, les repré-
sentant·e·s des ONG internationales, et des agences de coopération multilatérale et de 
la société civile

Comment le Congrès mondial de Metropolis va-t-il se dérouler cette année ?

En réponse aux besoins soulevés par la pandémie mondiale de COVID-19, Metropolis 
organisera un congrès en deux temps afin de garantir le bon déroulement du XIIIe 
Congrès mondial de Metropolis, un événement essentiel pour l’association.

La première partie de cet événement en deux temps consistera en un événement en 
ligne pour renouveler nos organes statutaires (30 novembre 2020), puis la seconde 
partie se fera en présentiel, avec le Forum mondial des mairies et la cérémonie du  5e 
Prix international de l’innovation urbaine de Guangzhou.

Lisez la suite pour en savoir plus sur cet événement!
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Des solutions créatives et ambitieuses sont nécessaires par temps de crise, 
ce qui peut également créer de nouvelles opportunités pour améliorer les 

métropoles de demain. Retenez les dates et rejoignez-nous !

NOS RÉUNIONS STATUTAIRES EN LIGNE ! 
Dans la Grèce antique, l’agora était le centre de la vie civique de la ville et des discus-
sions politiques. Nous espérons que l’Agora de Metropolis devienne le point focal de 
notre leadership !

Conformément à nos statuts, le mandat de nos organes statutaires actuels se termine 
et de nouveaux représentants vont être élus. Tenue tous les trois ans, l’Assemblée gé-
nérale représente l’organe souverain de notre association et un forum unique perme-
ttant aux membres d’établir ensemble la stratégie 2021-2023. C’est également l’Agora 
où nos membres actifs éliront un nouveau Conseil d’administration pour les trois pro-
chaines années.

Pour la première fois en 35 ans d’histoire de l’Assemblée, les dirigeants locaux des 
villes et régions membres ne se réuniront pas en personne en raison de la pandémie 
de COVID-19. La réunion sera donc tenue en ligne le lundi 30 novembre 2020.

Haizhu Lake, Guangzhou
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13e CONGRÈS MONDIAL DE METROPOLIS – EN PERSONNE
Sous le thème “Métropoles et villes en transformation : construire des commu-
nautés vibrantes”, la partie présentielle du XIIIe Congrès mondial de Metropolis sera 
organisée conjointement par Metropolis et le Gouvernement populaire de la munici-
palité de Guangzhou. Ce rassemblement international nous ramène à la porte sud de 
la Chine huit ans après la Réunion annuelle de Metropolis 2012, également accueillie 
par Guangzhou.

L’impact des espaces métropolitains dépasse largement les frontières des villes. À 
l’heure de la mondialisation, où les personnes, les biens, les capitaux, les informations 
et même les maladies se déplacent plus vite que jamais, il ne fait aucun doute que les 
solutions aux enjeux mondiaux se trouvent dans la coopération multiniveau. 

C’est dans cet esprit que Metropolis et Guangzhou invitent les citoyens du monde à 
participer aux quatre journées du XIIIe Congrès mondial de Metropolis, en avril  2021, 
pour réfléchir, débattre, échanger et formuler des réponses innovantes aux ques-
tions majeures de notre ère métropolitaine. Cette réunion nous donnera également 
l’opportunité d’aider les métropoles membres à adopter une approche plus pros-
pective face aux enjeux métropolitains mondiaux..

Comme mentionné précédemment, la treizième édition du Congrès mondial recevra 
également le Forum mondial des mairies et le 5e Prix international de l’innovation 
urbaine de Guangzhou; trois événements en un qui permettront de promouvoir le 
développement de politiques dans de multiples domaines : espaces publics sûrs et 
sains, stratégies de mobilité, transition énergétique, accès au logement, travail et tech-
nologie, gestion urbaine innovante, trame verte et services sociaux essentiels.

Le 13e Congrès mondial de Metropolis cherche donc à présenter une déclaration am-
bitieuse pour les agendas mondiaux, selon laquelle la réflexion et l’action à l’échelle 
métropolitaine sont essentielles pour favoriser l’inclusion sociale, le développement 
économique et la durabilité environnementale et ainsi améliorer la qualité de vie pour 
tous.
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Un élan vers la guérison de nos communautés

À la date de notre congrès, la pandémie de COVID-19 aura probablement évolué. Tou-
tefois, le mal est déjà fait, et les villes et métropoles en paient le prix fort. Nous souhai-
tons que ce congrès impulse la guérison de nos communautés et renforce la cohésion 
entre les décideurs politiques, les dirigeants et les penseurs de la ville. Ensemble, avec 
Guangzhou, nos membres et nos partenaires, nous voulons réunir des solutions nova-
trices capables de transformer les espaces métropolitains à long terme. Notre vision 
commune, c’est un congrès dont les résultats permettent d’accélérer les changements 
dans nos  métropoles (re)pensées : 

1. en reconcevant l’espace public pour le rendre plus accueillant, accessible et fonc-
tionnel 

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 pour des modèles de travail et de loisir 

plus décentralisés 
5. en mettant en place des solutions basées sur la nature et en préservant la biodiver-

sité Reducing our carbon footprint
6. en réduisant notre empreinte carbone Mainstream gender issues and better pro-

tect citizen rights
7. en améliorant les services de santé
8. en transversalisant les questions liées au genre et en protégeant davantage les 

droits des citoyens

Merci par avance de votre soutien pour faire du XIIIe Congrès mondial de Metropolis 
un succès ! 

À PROPOS DE GUANGZHOU
Responsable de notre Programme d’innovation urbaine ainsi que de notre Secrétariat ré-
gional et coprésident de notre association, Guangzhou est l’un des membres piliers de Me-
tropolis. 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’inno-
vation urbaine de Guangzhou. Par son engagement dans la promotion de l’innovation urbai-
ne 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.

https://www.metropolis.org/sites/default/files/resources/EN_Metropolis-call.pdf
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Autres informations sur la ville

Figurant parmi les 33 mégalopoles d’au moins 10 millions d’habitants de la planète, 
Guangzhou incarne le processus de métropolisation, un phénomène mondial et sans 
précédent dans l’histoire de l’humanité. Guangzhou est connue pour la richesse 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 en 2019, la ville, au service de 
plus de 22 millions d’habitants, représente l’une des aires métropolitaines les plus ou-
vertes, prospères et axées sur le marché de Chine. Pendant ses plus de 2 200 ans d’his-
toire, 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.

La ville est une plateforme pour la science, la recherche et le développement ain-
si qu’un centre éducatif et culturel dans la région de la Grande Baie de la Chine 
du sud. Guangzhou saisit ainsi de grandes opportunités historiques pour innover et 
avancer dans des domaines tels que les fonctions urbaines, la force culturelle, le sec-
teur tertiaire et les affaires internationales. Avec Shenzhen, sept villes voisines et les 
régions administratives spéciales de Hong Kong et Macao, Guangzhou consolide un 
modèle de développement durable spatialement coordonné sur une superficie totale 
de 56 000 km2.

La région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao est également l’une 
des zones les plus ouvertes et économiquement dynamiques de Chine. Guangzhou est 
en mesure d’exploiter pleinement l’opportunité de construire une baie d’envergure 
mondiale en renforçant son rôle en tant que centre d’affaires internationales et de 
plaque tournante de transport intégrée tout en confirmant sa place dans les domaines 
scientifique, technologique, éducatif et culturel et en se centrant sur la création d’une 
métropole internationale. 

Le développement de la région de la Grande Baie et de nombreux autres sujets seront 
abordés au Congrès 2021. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : Secrétariat général de Metropolis-
Ms. Agnès Charlotte  Bickart, responsable senior des relations institutionnelles et 
du portefeuille Asie: abickart@metropolis.org


