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INTRODUCTION
La Commission des Villes Numériques et de la Connaissance a continué pendant 2012 a
travailler, dans le but de créer un réseau efficace de coopération formé par les autorités
locales pour pouvoir saisir les opportunités qu’offrent les nouvelles technologies de
l’information et de la communication (TIC), de l’innovation et de la connaissance. Pour les
partager, mais aussi pour les assimiler et les adapter aux besoins locaux, afin de pouvoir
créer de nouvelles opportunités pour tous.

ACTIVITÉES DEVELOPÉES EN 2012
Relation avec des autres Commissions et CGLU :


En Février 2012, la Présidence de la Commission a reçu la visite de M. Josep Roig,
Secrétaire Général de CGLU, pour le présenter les activités de la Commission et identifier
des nouveaux domaines de collaboration entre la commission et CGLU.



Au cours de cette période, la Commission a également travaillé à intensifier la
coopération et la collaboration avec des autres commissions et groupes de travail de
CGLU.



En ce sens, il s´a continué la collaboration avec la Commission de Planification
Stratégique Urbaine et la Commission de Mobilité Urbaine initie pendant la réunion
joindre tenu à Florence en 2011.



Ils se sont tenues diverses contactes avec le Secrétariat Mondial de CGLU sur le
“Programme Action Learning” et le rôle que la commission peut avoir dans le même pour
le développer.



Comme premier expérience, ils se sont initié des contactes avec la Ville de Bilbao et la
Ville de Johannesburg, pour explorer possibles cadres de collaboration.

Sensibilisation et diffusion :
Une des autres activées réalisées en 2012 a été l´impulse a l’organisation et la mise en
place d’évènements de sensibilisation et de diffusion sur l’importance de
l’implémentation des TIC, l´innovation et le connaissance au niveau local pour parvenir à un
développement durable et améliorer la qualité de vie de la citoyenneté.


Organisation de la conférence pour partager de connaissances "Villes d'excellence dans le
secteur public : Á l´avant-garde en matière d'innovation, des nouvelles pratiques et des
formules" que est tenu du 4 à de 5 Juin à Bilbao.



Présentation de la dans la « Conférence sur la perspective de l´Administration sir les
Villes Intelligents » qui s'est tenue le 3 Juillet à Madrid.

Publications et études :
Dans les dernières décennies il s´est produit un développement rapide des technologies de
l'information et des communications (TIC), l'innovation et la connaissance qui devient en des
éléments de plus en plus présente dans la vie quotidienne et des éléments essentiels du
progrès social et territoires économiques.
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Le monde devient de plus en plus numérique et personne ne peut rester en dehors de ces
transformations. Ce développement rapide a eu pour effet un nouveau modèle de ville,
appelé «Ville Intelligent» ou «Smart City».
Une ville qui cherche à devenir une ville plus vivable, fonctionnel, moderne et compétitive
grâce à l'utilisation de nouvelles technologies, l'innovation et la gestion des connaissances,
dans la convergence des 6 axes clés de performance: l'économie, la mobilité,
l'environnement, la citoyenneté, la qualité de vie et, enfin, la gestion.
Conscient de cette nouvelle tendance, la Commission a travaillé en 2012 sur le
développement de l '« SMART CITIES STUDY: Etude internationale sur la situation
des TIC, de l'innovation et de la connaissance dans les villes" dans le quel ont
collaboré 28 de tout le monde.
L'étude ne cherche pas faire un ranking des villes. Avec l'étude nous voulons avoir un
document de référence pour les membres de CGLU qui montre l'état de progrès des
membres en matière de TIC, l'innovation et la connaissance dans ces six domaines, ainsi que
avoir un répertoire des bonnes pratiques et d'expériences visant à promouvoir l'échange de
connaissances entre les villes.
Pour développer l'étude ils se sont établi des indicateurs qui nous permettront de savoir si on
travaille dans la direction correcte pour atteindre des villes / municipalités plus compétitifs.
Les premiers résultats ont été présentés le 3 Juillet à Madrid. Actuellement, le document final
sera présenté aux membres de la Commission dans la prochaine réunion du Conseil Mondial
de CGLU, qui se tiendra à Dakar

Communication :
En concernant á la communication, on a continué à utiliser les Circulaires comme canal de
communication entre la Commission et ses membres. Pendant 2012 on a envoyé 1
circulaire aux membres avec le rapport de la réunion de la commission tenu à Florence et
on a effectué un mailing d'invitation aux membres à la conférence pour partager de
connaissances "Villes d'excellence dans le secteur public.
On a travaillé aussi à l’actualisation des instruments techniques développés : Site web et
chaîne de télévision de la Commission. Via le site web de la Commission on a informé aux
membres des nouveautés en rapport avec la commission et ses membres.

Réunions :
Le Secrétariat de la Commission a participé à la réunion annuelle des secrétariats des
commissions tenu le 14 Septembre à Barcelone. La réunion annuelle de la commission
aura lieu en Décembre pendant la célébration de la réunion du Conseil Mondial de CGLU à
Dakar, pour analyser le travail accompli et discuter des activités à venir.

PROCHAINES ACTIVITÉES


Réunion annuelle de la Commission à Dakar (5 Décembre 2012)



Réunion de travail des membres de la Commission à Bordeaux (1 février 2013)



Conférence “The Great Junction: gathering “old” and IT economy to foster
growth” à Bordeaux (Mars 2013)



World Mayor´s Forum 2013 à Bilbao (13-14 Juin 2013)

D´avantage d´information: http://www.cities-localgovernments.org/committees/cdc/
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