RAPPORT D'ACTIVITES DES COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL 2011
Commission des Villes Numériques et de la Connaissance
Président: M. Iñaki Azkuna, Maire de Bilbao

INTRODUCTION
Depuis sa création, il y a maintenant 5 ans, la Commission des Villes Numériques et de la
Connaissance (auparavant Commission sur la Société de l’Information), présidée par la Ville
de Bilbao, a travaillé d’arrache-pied 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.

ORIENTATION DE LA COMMISSION
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 ce période, la Commission s´a
enfroqué´principalement aux axes de travail suivants :
1.
2.
3.
4.

Diffusion du modèle d’Agenda numérique local
Identification et renforcement des facteurs qui rendent les villes plus innovantes
Positionnement des villes en tant que leaders dans les processus d’innovation territoriale
Création d’un réseau efficient de coopération constitué par les villes membres de CGLU

On a travaillé sur les domaines thématiques qui intègrent les éléments composant les
villes numériques et de la connaissance

ACTIVITÉES DEVELOPÉES EN 2011
Renouvellement des organes de gouvernement de la Commission :
Une des principales activités développées par la commission en 2011 a été la révision des
organes de gouvernement de la Commission. Dans le cas des Vice-présidentes de la
Commission par l´Euro-Asie, l'Amérique latine et l'Afrique portées par la Ville d'Ulán Bator,
la Confédération Nationale des Communes du Brésil (CNM) et l'Association des
Communes du Maroc (ANCLM) respectivement, ils ont confirmé la rénovation de son
compromis de continuer à leader et coordonner le travail de la commission dans sa région.
Dans le cas de l'Europe, la Ville de Bordeaux en la France a accepté le compromis de
porter la Vice-présidence de la Commission par la région.

Membres et Coordination avec autres commissions et sections régionales :
En 2011, on a continué le travail pour accroître le nombre de membres actifs de la
Commission, en particulier des régions du monde dans lesquelles on ne compte pas un
nombre significatif de membres actifs : Moyen-Orient – Asie de l’Ouest, Euro-Asie et Europe.
Actuellement la commission a 91 membres. En 2011, 3 villes se sont incorpores à la
commission, les Villes de Bordeaux, Suresnes et Stravropol.
Pendant ce période, on a cherché à renforcer la coopération et la collaboration avec d’autres
commissions et groupes de travail de CGLU. n ce sens, en 2011 nous avons commencé a
travaille sur une possible collaboration avec la Commission de Planification
Stratégique Urbaine et la Commission de Mobilité Urbaine.
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Sensibilisation et diffusion :
Une des autres activées importantes réalisées en 2011 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 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.



XII Rencontre Latino-américaine des Villes Numériques (28-30 septembre 2011, à
Bilbao)
Bilbao Web Summit (17-18 mai 2011, à Bilbao)
Semaine Digitale (21-26 Mars, á Bordeaux)

Communication :
En concernant á la communication, on a continué à utiliser les Circulaires comme canal de
communication entre la Commission et ses membres. Pendant 2011 on a envoyé 5
circulaires aux membres et on a effectué un mailing d'invitation aux membres à Bilbao
Web Summit. On a travaillé aussi à l’actualisation des instruments techniques développés :
Site web, Forum de la Commission, chaîne de télévision de la Commission et on a continué à
promouvoir l’échange de connaissance et d’expériences entre les Autorités local.

Publications et études :
En ce période, on a cherché à générer des publications et documents référents en la matière,
en ce sens, en 2011 depuis la commission on a commencé à travailler dans le Smart Cities
Étude: Première étude sur les TIC, l´Innovation et la Connaissance parmi les
membres de CGLU et La Confédération Nationale des Communes du Brésil (CNM) qui a la
Vice-présidence de la Commission, a publié une réflexion sur la gestion municipale en
matière « de Technologie et de modernisation administrative : Du Gouvernement
électronique à la Gouvernance reliée ».

Observatoire, Informations et Bulletins :
Via le site web de la Commission on a informé aux membres des nouveautés en rapport
avec la commission et ses membres. En 2011 on a envoyé 5 bulletins de la commission,
lesquels sont accessibles dans la page web de la commission.

Réunions :
Conformément aux termes de fonctionnement des commissions et groupes de travail, la
commission se réunira au moins une fois. Cette réunion servira de point de rencontre pour
analyser le travail réalisé et débattre le plan de travail pour la période suivante. La réunion
annuelle de la commission aura lieu le 9 décembre à Florence. Le secrétariat de la
Commission a pris part la réunion des secrétariats des commissions tenue les 22 et 23
février à Barcelone.

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