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INTRODUCTION
Il se produit, dans les dernières décennies, un développement accéléré des technologies de
l’information et des communications (TIC), de l’innovation et de la connaissance, qui en font
des éléments sans cesse plus présents dans la vie quotidienne et une composante de base
du progrès social et économique des territoires. En ce sens, le leadership des autorités
locales pour mettre en place une stratégie soutenable au plan local visant à impulser la
Société de l’Information, de l’Innovation et de la Connaissance est un élément clé du
développement local. Il existe actuellement une fracture numérique, non seulement entre les
pays mais également entre les pouvoirs locaux du monde entier, qui impose en priorité aux
collectivités locales des pays les moins favorisés qu’elles définissent leurs stratégies pour
saisir les opportunités que leur offre la nouvelle réalité.

ORIENTATION DE LA COMISSION
Sur la base de la décision approuvée au fin 2010 par les membres de la Commission de
modifier l´orientation de la commission et qui a été ratifie par le renouvellement du mandat
de la commission pour le période 2011-2013, pendant le prochaine période, la Commission
s´a enfroqué´principalement comme jusqu’a ce moment, aux les 4 axes de travail établis et
les domaines thématiques qui intègrent les éléments composant les villes numériques et de
la connaissance.

ACTIVITÉES Á DEVELOPPER EN 2012
Le Plan d´activités pour 2012, continue le travail commencé le période antérieur et
inclut :













Renfoncer la Gouvernance de la Commission moyennant le renforcement du rôle
des membres dans la Commission.
Impulser la coopération avec d'autres Commissions et Groupes de Travail :
Commission sur la Planification Stratégique Urbaine, Commission de Mobilité
Urbaine, entre autres.
Travailler ensemble avec des autres commissions sur le développement d´un
programme de mentoring entre villes.
Impulser l’organisation et la mise en place d’évènements de sensibilisation et de
diffusion sur l’importance de l’implémentation de TIC, Innovation et
connaissance au niveau local pour parvenir à un développement durable et
améliorer la qualité de vie des citoyens" dans les différentes régions du monde.
Continuer l’actualisation des instruments techniques développés : Site web,
Forum de la Commission, chaîne de télévision de la Commission.
Utilisation des Circulaires comme canal de communication entre la Commission
et ses membres
Promouvoir l’échange de connaissance et d’expériences entre les Autorités
locales par moyenne de la page web de la commission et le Chaîne Youtube.
Informer á les membres informés des nouveautés en rapport avec la
commission et ses membres.
Continuer le travail d´élaboration du « Smart Cities Étude: Première étude sur
les TIC, l´Innovation et la Connaissance parmi les membres de CGLU. »
Participer en les réunions de CGLU et les secrétariats de las commissions.

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