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CITÉS ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS

Toutes les villes membres de Cités et Gouvernements Locaux Unis 
peuvent adhérer à la Commission de planification stratégique urbaine.
La participation à la Commission de planification stratégique urbaine 
est entièrement gratuite et ne suppose en rien le paiement d'une 
mensualité quelconque.
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COMMISSION DE
PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
URBAINE

LA PEU: UN OUTIL DE GESTION

La gestion des villes implique une vision allant au delà de la 
seule administration des services publics urbains et vise à 
encourager le développement urbain multidimensionnel en tant 
que processus durable et équitable. 

Dans leur dimension économique, les villes sont des noyaux 
productifs situés à l'intérieur d'une région, mais bien souvent la 
croissance de la population est largement supérieure aux 
opportunités économiques et la pauvreté urbaine demeure le 
principal défi que les villes doivent affronter. 

Nous les gestionnaires locaux, nous devons répondre à un 
ensemble de nécessités de base principalement à court terme, 
mais il est aussi crucial de garantir la durabilité des actions à 
long terme. La planification stratégique est un instrument 
ajustable aux conditions locales et peut contribuer à ce que les 
actions et les investissements générateurs du développement 
urbain soient mieux concertés, plus cohérents et validés par les 
acteurs clés de la ville.

La PEU a beau se situer dans des contextes et des cadres de 
planification très différents dans chaque pays, elle s'avère être 
un instrument qui est très lié à la gestion municipale au niveau 
global.

La reconnaissance de ces différences peut permettre de tirer 
profit de la diversité dans la planification des villes du monde, 
c'est pour cette raison que certaines des contributions les plus 
importantes pour ces révisions proviennent des gouvernements 
locaux.

Finalement, il faut souligner que les succès de la PEU ont été 
associés à l'innovation et au leadership. Dans ce sens, la 
création d'espaces qui incitent les leaders, les techniciens et les 
acteurs au dialogue constitue un formidable support pour 
diffuser la PEU comme outil de gouvernement.

Adhérez à l'initiative, 
inscrivez votre ville.
Pour associer votre gouvernement local à la Commission de 
planification stratégique urbaine de CGLU, vous pouvez 
télécharger le formulaire d'adhésion sur le site 
www.rosario.gov.ar/comisionpeu et l'envoyer par courrier 
électronique, courrier postal ou télécopie.



Ing. Miguel Lifschitz
Maire de la Municipalité de Rosario

Cher collègue

J'ai le plaisir de vous inviter à vous 
joindre aux travaux de la Commission 
de planification stratégique urbaine, 
créée récemment à l'occasion du IIe 
Congrès mondial de Cités et gouvernements locaux unis, qui s'est tenu 
à Jeju, Corée du Sud, en novembre 2007.
La création de la Commission à partir du Plan de travail présenté sous 
l'initiative de la ville de Rosario a répondu à la demande croissante des 
gouvernements locaux qui réclament un lieu de discussion et d'échange 
d'expériences en matière de Planification stratégique urbaine (PEU) 
afin d'améliorer la qualité des politiques urbaines mises en œuvre par 
les villes.
Pour ceux qui administrent au quotidien des villes situées dans des 
contextes dynamiques de haute complexité, répondre au phénomène du 
développement urbain, affronter la lutte contre la pauvreté, contribuer 
à l'amélioration de la qualité de vie et adapter l'état local à ces 
nouveaux scénarios représentent les responsabilités essentielles des 
gouvernements locaux. 
Dans ce contexte, la Commission souhaite promouvoir et diffuser au 
niveau global les expériences de villes ayant incorporé la PEU qui se 
sont avérées un succès, et dans ce contexte faciliter la visibilité et 
l'évaluation internationale des bonnes pratiques de gestion ayant 
contribué à donner lieu à des transformations urbaines significatives. 
Elle a également l'intention de créer un forum spécifiquement dédié à 
fournir des recommandations concernant le développement urbain 
durable, afin de consolider les liens à l'échelle mondiale entre les villes 
tout en mettant l'accent sur la coopération sud/sud et en articulant son 
action sur des initiatives et des réseaux existants en matière de PEU.
Finalement, je voudrais souligner le fait que les résultats obtenus à 
partir de notre expérience et de celle de nombreux autres 
gouvernements locaux ayant incorporé avec succès un processus de 
PEU sont extrêmement positifs et que l'on peut en conclure que la PEU 
a un impact significatif sur l'amélioration de la qualité de vie des 
citoyens.
Pour tous les motifs énoncés ci-dessus, nous espérons qu'un nombre 
croissant de villes participera aux travaux de cette Commission.

	 	      Cordialement,

OBJETIFS
Principal objectif

::Promouvoir le développement économique et social des villes, 
à travers l'incorporation et l'amélioration continu de processus 
de Planification stratégique urbaine dans la gestion des 
gouvernements locaux dans le domaine de Cités et 
Gouvernements Locaux Unis (CGLU).

Objectifs spécifiques 

::Créer des espaces de réflexion, d'échange d'expériences et de 
diffusion des bonnes pratiques pour améliorer la qualité de la 
gestion locale en matière de Planification stratégique urbaine.

::Faciliter la visibilité et la reconnaissance au niveau mondial 
des expériences de gestion qui, à partir du développement de 
processus d'incorporation de la Planification stratégique 
urbaine ont développé des transformations substantielles qui 
ont été accompagnées d'un impact élevé sur l'amélioration de 
la qualité de vie de ses environnements urbains 

::Promouvoir le transfert d'assistance technique au niveau 
régional et interrégional de ces expériences réussies.

::Permettre à la Commission de transmettre aux instances 
politiques de CGLU, telles que le Bureau exécutif ou le Conseil 
mondial, les requêtes des villes ayant surgi des travaux de la 
Commission, et de collaborer ainsi avec ces instances à 
défendre le point de vue des villes sur la scène internationale.

::Consolider les relations avec d'autres commissions et / ou 
groupe de travail sur des thèmes qui sont transversaux et 
peuvent contribuer au travail de la Commission.

ARTICULATION AVEC LES INITIATIVES EXISTANTES
Dans le cadre de la structure de CGLU, la Commission a pour 
objectif de travailler de manière articulée avec les diverses 
initiatives de PEU que d'autres villes, associations, réseaux de 
villes et de programmes mettent en oeuvre dans le reste du 
monde. 

Une des principales initiatives de la Commission est constituée 
par le Programme de Coopération entre CGLU et l'Alliance de 
villes "Ville futur", par le biais desquels nous souhaitons établir 
une relation privilégiée. Le Programme se base sur l'échange 
et la mise en pratique de leçons apprises dans la gestion locale 

liées aux Objectifs de développement du millénaire (ODM). Les 
participants sont des cités africaines et latino-américaines qui 
sont à leur tour soutenues dans leur processus de gestion pour 
formuler leurs stratégies par des villes représentant des 
références de politiques urbaines. Dans ce contexte, la 
Commission prétend appuyer et élargir les échanges 
d'expériences existant déjà au sein du programme et 
encourager le transfert de ces derniers entre villes d'autres 
continents.

Une coopération entre réseaux et initiatives existant en matière 
de PEU, tels que Mercociudades (Réseau de ville du Mercosur), 
Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano 
(CIDEU) (Centre ibéro américain due développement 
stratégique urbain), Association de gouvernements locaux 
sud-africains (SALGA), Programme URBAL (Commission 
Européenne) et la Ligue de municipalité des Philippines. 

PROGRAMME DE TRAVAIL
Pendant notre première année de fonctionnement, nous avons 
le projet de : 

::Réaliser des actions de convocation pour convaincre la plus 
grande quantité possible de gouvernements locaux du monde 
de se joindre à la Commission 

::Organiser un atelier d'échange d'expériences en la matière et 
de sélection de thèmes spécifiques à partir de l'identification de 
bonnes pratiques de PEU qui se tiendra à Quito, en Equateur, 
vers le milieu de l'année dans le cadre du Bureau exécutif de 
CGLU

::Convoquer des experts reconnus pour lancer le processus de 
rédaction du Document de base exprimant le point de vue des 
villes et des gouvernements locaux unis du monde dans le 
domaine de la Planification stratégique urbaine qui devra être 
approuvé dans le cadre d'une réunion plénière de la 
Commission.

STRUCTURE DE LA COMMISSION PEU

Présidence: Miguel Lifschitz , Maire de la municipalité de 
Rosario
Vice-présidence: Maire d'une ville africaine 
Secrétariat technique: Sara Hoeflich , Secrétariat mondial CGLU
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