
 

 

 

26 octobre 2015 

 

Madame, Monsieur le Maire,  

Ce samedi 31 octobre, nous célébrons la Journée mondiale des villes. 

Il s’agit du deuxième événement organisé au niveau mondial depuis décembre 
2013, lorsque l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé que la Journée 
mondiale des villes serait célébrée tous les 31 octobre. L'objectif de cette journée 
est de mobiliser la communauté internationale sur le thème de l'urbanisation en 
tant qu’élément essentiel du développement. Le but est également d’encourager la 
coopération entre pays et de créer des opportunités de rencontre autour des défis 
urbains, afin de progresser vers le développement durable. 

Le thème de cette année s’intitule Des Villes conçues pour le vivre ensemble. 
L'ONU a choisi ce thème pour nous rappeler le rôle essentiel que joue l'urbanisation 
dans notre vie quotidienne et pour célébrer l'impact positif qu’une bonne gestion de 
l’urbanisation peut avoir sur le développement économique, social et 
environnemental.  

L’urbanisme durable, la façon dont nous partageons les espaces communs, la 
réduction des émissions à effet de serre, le renforcement de la résilience, la 
sécurité alimentaire, la fourniture de services de base comme l'eau et 
l'assainissement, ainsi que la conception de rues et d’espaces publics sûrs et à la 
portée de tous : il s’agit de thèmes de grande importance pour les citadins, qui 
offrent également des solutions à certains des aspects essentiels du 
développement durable. 

Cette année, la Journée mondiale des villes revêt une importance toute particulière  
pour l'Organisation des Nations Unies et ses partenaires. Elle se tient en effet un 
mois après l'adoption des Objectifs de développement durable, qui ont mis l’accent 
sur la planification urbaine, avec par exemple l'Objectif 11 : faire en sorte que les 
villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et 
durables. La Journée mondiale des villes 2015 aura également lieu un an avant la 
Conférence d’Habitat III, qui se tiendra en octobre 2016 à Quito, en Équateur. 

Dans le cadre de la collaboration de la Taskforce mondiale,  qui assure la 
participation des gouvernements locaux et régionaux au processus, nous 
souhaitons vous encourager à participer à la célébration en envoyant un 
message de portée mondiale sur « Les gouvernements locaux vers le 
nouvel agenda urbain » lors de la Journée mondiale des villes 2015. 



Pour faciliter sa distribution, veuillez trouver ci-joint un message global de la 
Journée mondiale des villes, que vous pouvez poster sur vos sites webs officiels 
et sur les réseaux sociaux au cours de la semaine. En outre, nous vous 
encourageons également à aborder ce thème à l’occasion de vos discours et 
diverses apparitions publiques prévues ce samedi 31 octobre. 
 
Partagez ce message avec tous les citoyens et faites-le vôtre ! 
 
Nous sommes impatients de célébrer la Journée mondiale des villes. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération la 
meilleure. 
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