COMMUNIQUÉ DE PRESSE:

De la distance sociale à un monde guidé
par les communautés
#CitiesAreListening
Les gouvernements locaux et régionaux du monde entier se trouvent en première
ligne de la crise sanitaire, économique et sociale actuelle. Mais une ville ou une
région seule ne peut pas surmonter cette situation sans aide. Ces derniers mois,
CGLU, Metropolis et ONU-Habitat ont organisé une série d’expériences
d’apprentissage en direct (LLE, selon l'acronyme anglais), accumulant plus de 40
heures de partage d’idées et de présentation d’études de cas entre plus de 130
villes et régions. Ces sessions thématiques en ligne ont rassemblé des maires et
des expert·e·s du monde entier, qui ont ainsi pu débattre de questions comme la
mobilité, la technologie, l’égalité des genres, le logement, la culture, la paix, la
démocratie locale, les services publics, l’accessibilité, et beaucoup d’autres encore.
Ces sessions de LLE ont révélé qu’en effet, nous faisons face à un énorme défi,
mais que nous pouvons aussi l’envisager comme une grande opportunité. C’est
une chance qui se présente de ne laisser personne pour compte. Nous
reconnaissons l’importance de la collaboration avec les partenaires mondiaux, et
c’est pourquoi la prochaine phase de ce processus, les expériences
#CitiesAreListening, sont pensées comme des espaces de dialogue et
d'interaction pour définir la voie à suivre, dans un format ouvert pour
débattre et discuter.
Cette session de brainstorming a exploré avec les participant·e·s leurs priorités à
l’ère post-COVID et les besoins du collectif des gouvernements locaux et régionaux
pour aller de l’avant. Cette première session visait également à aller au-delà des
priorités partagées
pour réfléchir aux façons d'organiser au mieux cette
communauté vivante, de tirer parti de notre connectivité et de notre pouvoir
collectif et de transformer les recommandations en actions.
La session a été introduite par Emilia Saiz, secrétaire générale de CGLU, Octavi
de la Varga, secrétaire général de Metropolis, et Maimunah Mohd Sharif,
secrétaire générale adjointe des Nations unies et directrice exécutive d'ONUHabitat.
“Vous faites toutes et tous partie de cette grande opportunité de connecter les
expériences et idées entre nos communautés, les m ulti-acteurs, les
gouvernem ents locaux et régionaux et les partenaires de la société civile” Emilia
Saiz, secrétaire générale de CGLU

“La solidarité a été au cœur du réseau tout au long de la pandém ie, et ce principe
devrait nous guider dans cette prochaine étape vers #CitiesAreListening”
Maimunah Mohd Sharif, secrétaire générale adjointe des Nations unies et
directrice exécutive d’ONU-Habitat.
“Nous devons passer de l'échange à l'action. Lorsque la pandém ie s'est répandue
à travers le m onde entier, nous ne faisions que sortir de la crise précédente. Tout
le m onde faisait une prom esse, et aucune n'a été tenue. Cette pandém ie peut
cependant perm ettre aux gouvernem ents locaux et régionaux d'être à l'avant garde et de se m ettre au service de nos communautés.” Octavi de la Varga,
secrétaire général de Metropolis.
La session a rassemblé plus de 20 orateurs, incluant des représentant·e·s de
villes, de réseaux locaux et régionaux, des membres de nos partenaires de la
société civile et des représentant·e·s du milieu universitaire, réuni·e·s pour
partager leurs points de vue pour un monde de solidarité, et les moyens par
lesquels le mouvement municipaliste peut bénéficier des connaissances partagées
et contribuer véritablement au changement dont nos communautés ont besoin.
Voici la liste des personnes et collectifs qui ont pris part à la première session et
qui nous accompagneront tout au long du processus.
Puvendra Akkiah, gestionnaire des plans de développement intégré de la
municipalité d'eThekwini ; Adriana Allen, présidente de la Coalition
internationale pour l’habitat ; Víctor Pineda, président de World Enabled ; Laia
Bonet, maire adjointe de Barcelone ; María Soledad Cisternas Reyes, envoyée
spéciale du secrétaire général de l’ONU pour le handicap et l’accessibilité ; William
Cobbett, directeur de Cities Alliance ; Maria Fernanda Espinosa, présidente de
la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies ; Ana Falú, conseillère
UBUNTU de CGLU ; Vasu Gounden, directeur exécutif d'ACCORD ; Barbara
Holtmann, auteure du Safer Community of Opportunity Tool (Afrique du Sud) ;
Luz Amparo Medina, directrice des affaires internationales de Bogota ;
Mohamed Mezghani, secrétaire général de l'Union internationale des transports
publics (UITP) ; Shi Qi, directeur du bureau des affaires étrangères de la ville de
Xi'an ; Aromar Revi, directeur du Indian Institute for Human Settlements (IIHS),
conseiller UBUNTU de CGLU ; Julien Simon, coordinateur régional pour la
Méditerranée au Centre international pour les migrations et l'élaboration des
politiques ; Lucy Slack, secrétaire générale adjointe du CLGF ; Franz
Vanderschueren, directeur de la sécurité urbaine à l'université Alberto Hurtado
; Lorena Zarate, de la Plate-forme mondiale pour le droit à la ville, tou·te·s
réuni·e·s pour présenter les priorités des différents collectifs et pour s'assurer que
les villes écoutent et, ensemble, apportent un avenir à toutes les parties
prenantes.

Les contributions des participant·e·s ont formé les bases du lancement de
l'expérience #CitiesAreListening. Tout au long de la session, même avec des points
de vue variés pour les participant·e·s, de nombreux points communs se posent,
comme la nécessité de mener un plaidoyer conjoint, en particulier
concernant la nécessité de renforcer et de financer adéquatement les
services publics de base, en prenant soin de celles et ceux qui les
fournissent à nos communautés. Le Nouvel Agenda Urbain et les ODD
étant, comme le montre le Décalogue de CGLU pour l'ère post-COVID, les cadres
valables pour la transformation et la reprise pour les prochaines années, un
sentiment qui a été renforcé par la manière dont la crise a montré qu´aucun
objectif unique ne peut être atteint seul.
Les orateurs ont plaidé pour la nécessité de maintenir le dialogue structurel qui
avait été ouvert par les TownHalls de CGLU, aujourd’hui consolidé. Ce
serait un instrument pour renforcer les échanges, non seulement entre les
collectifs et les gouvernements locaux et régionaux, mais aussi entre les sphères
de gouvernement et - peut-être l'innovation plus critique - en amenant les
bailleurs de fonds dans les discussions sur la reprise afin de garantir que le
financement parvienne aux communautés qui en ont le plus besoin et que nous
développions ainsi des sociétés plus résilientes.
Les participant·e·s ont reconnu le risque inhérent que vivent actuellement nos
sociétés. Bien que le COVID-19 soit le plus pressant, d'autres risques tels que
l'urgence climatique et le potentiel d'urbanisation ont été soulignés comme les
tendances les plus importantes à l'avenir, les participant ·e·s faisant valoir la
nécessité d'interagir et de réfléchir, en utilisant les connaissances partagées
pendant la pandémie et au-delà, d'une manière différente dans les années à venir.
Pour stimuler cette nouvelle façon de penser, ont été partagés des données et
des indicateurs sur les situations actuelles, et des lignes directrices sur la
voie à suivre devant être élaborées pour pouvoir aligner les priorités.
La session s'est terminée par un appel aux participant ·e·s pour garder à l'esprit
non seulement les questions que nous tenons à défendre, mais aussi à exprimer
comment et pourquoi des sujets tels que la défense des services de base sont
essentiels aux conversations sur notre modèle de développement, voire à la
sauvegarde de la démocratie.
Dans les semaines à venir, les échanges entre les villes et les partenaires se
poursuivront dans l'espace renouvelé #CitiesAreListening, qui sera le début d'un
trajet pour définir des actions conjointes, un plaidoyer et des instruments. Restez
à l'écoute pour suivre les résultats de ce processus de co -création.

À propos de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) :
C GLU est l'organisation mondiale des gouvernements locaux et régionaux et de leurs associations
qui représente et défend leurs intérêts sur la scène mondiale. Représentant 70 % de la population
mondiale, les membres de C GLU sont présents dans toutes les ré gions du monde : Afrique, Asie
Pacifique, Europe, Eurasie, Moyen-Orient et Asie occidentale, Amérique latine et Amérique du Nord
- organisés en sept sections continentales, une section métropolitaine et un forum régional. Ce
réseau couvre plus de 240 000 v illes, régions et métropoles et plus de 175 associations de
collectivités territoriales présentes dans 140 pays. Parmi ses principaux domaines d'intérêt politique,
C GLU compte la démocratie locale, les changements climatiques et la protection de l'environn ement,
la réalisation des Objectifs de développement durable, les finances locales, le développement urbain
et la diplomatie des villes pour la consolidation de la paix. Pour en savoir plus, visitez le site
www.uclg.org et suivez @uclg_org.
À propos d'ONU-Habitat
ONU-Habitat est l'agence des Nations unies qui s'occupe de nos villes et territoires. L'ONU -Habitat
travaille dans plus de 90 pays et soutient les habitants des villes et des établissements humains
pour un avenir urbain meilleur. En collaboration avec les gouvernements et les partenaires locaux,
ses projets à fort impact combinent une expertise mondiale et des connaissances loca les pour fournir
des solutions ciblées en temps utile. L'Agenda 2030 pour le développement durable comprend un
objectif spécifique sur les villes, l'ODD 11 - rendre les villes inclusives, sûres, résilientes et durables.
Pour plus d'informations, visitez le site www.unhabitat.org et suivez @unhabitat.
À propos de Metropolis
Metropolis réunit 138 gouvernements des agglomérations urbaines du monde entier. Avec 34 ans
d’histoire, l’association est aujourd’hui le lieu de convergence de l’expertise mondiale en matière de
gouvernance métropolitaine. Metropolis permet de trouver des réponse s communes aux défis de la
métropolisation, de faire entendre les voix des métropoles sur la scène mondiale et de développer
des capacités pour délivrer des services et politiques publiques. Metropolis agit également en qualité
de section métropolitaine de l’Organisation Mondiale C ités et Gouvernements Locaux Unis (C GLU),
depuis la création de celle-ci en 2004
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