RAPPORT DE LA REUNION
Date :
Lieu :
Horaire :

9 décembre 2011
Palazzo Vecchio, Florence (Italie)
13h30-16h45

Co-président : M. Wolfgang Schuster, Maire de Stuttgart
Co-présidente : Mme Subethri Moonsammy, Directrice du Développement Urbain de
Durban et Mme Mirta Levin, Chef de la Planification de Rosario
Co-présidente : Mme Marta Ajuria, Conseillère en Économie et Finances et présidente
de Cimubisa – Institut Informatique Municipal

A l’occasion de la réunion du Conseil
Mondial et du Bureau Exécutif de CGLU,
le 9 décembre 2011 à Florence (Italie),
une réunion conjointe a eu lieu pour la
première fois entre la Commission des
villes digitales et de la connaissance
présidée par la Ville de Bilbao, la
Commission de planification stratégique
urbaine présidée par la Ville de Rosario
(Argentina) et la Commission de mobilité
urbaine présidée par la Ville de Stuttgart
(Allemagne).
En
raison
de
leurs
thématiques de travail étroitement liées, il
peut être de grand intérêt pour ces
Commissions de travailler ensemble pour trouver des actions et projets communs.

La réunion était coprésidée par la représentante de la Mairie de Bilbao, Mme Marta
Ajuria, Conseillère en Economie et Finances et présidente de Cimubisa – Institut
d’Informatique Municipal de Bilbao, M. Wolfgang Schuster, Maire de Stuttgart, Mme
Subethri Moonsammy, Directrice du Développement Urbain de Durban, et Mme
Mirta Levin, Chef de Planification de la municipalité de Rosario. La réunion a été
suivie par plus de 60 représentants de nombreuses villes, associations d’autorités
locales et organisations du monde entier.
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Première partie de la réunion : Présentation des participants et des objectifs de la
réunion
Dans la première partie de la réunion,
les trois Commissions ont fait une brève
présentation de leurs engagements,
leurs
objectifs
et
les
activités
développées en 2011.
La Commission de planification
stratégique urbaine a indiqué que la
présidente de la Commission, la ville de
Rosario, passe par une période de
transition en raison des élections qui se
sont tenues récemment. Elle a fait un
rapport sur le déroulement de la
dernière réunion de la Commission au
Mexique, durant le 3e Congrès mondial de CGLU, et sur la façon dont la Commission a,
depuis lors, œuvré pour promouvoir le développement de documents de prise de
position (document d’orientation ou Policy papers) sur l’innovation dans les villes du
Sud , pour soutenir les partenariats entre villes et organiser plusieurs événements.
En ce sens, avec l’engagement de la Ville de Durban, la Commission œuvre pour le
partage des connaissances sur les questions clés touchant les villes et développe les
« examens par les pairs », et plus particulièrement les tutorats entre villes (mentoring)
sur la planification stratégique et le logement. Récemment à São Paulo (Brésil), a eu
lieu une réunion dans laquelle le développement des politiques, particulièrement dans
les villes à forte croissance d’Inde et d’Afrique du Sud, a été abordé et débattu.
L’année prochaine, la Commission souhaite mettre en œuvre le plan d’actions et la
présidence reste engagée à assurer une meilleure organisation.
Par ailleurs, M. Wolfgang Schuster, Maire de Stuttgart et Président de la Commission
de mobilité urbaine, a présenté l’Agenda 21 pour la Mobilité, adopté par 86 pays.
L’agenda aborde la connectivité et l’inter-mobilité accessible à tout le monde, et non
plus uniquement à certains groupes. La Commission organise annuellement un
événement pour présenter les différentes expériences, en particulier la Conférence
« Cities for mobility ». La ville de Stuttgart a mis l’accent sur les défis et les progrès en
matière de durabilité, en soulignant la complexité et l’intégralité du leadership local.
En ce qui concerne la Commission des villes digitales et de connaissance, Mme Marta
Ajuria, Conseillère en Economie et Finances et présidente de Cimubisa (Institut
d’Informatique Municipal de Bilbao), au nom du Président de la Commission, a
rapporté que la Commission travaille dur dans le but de créer une plateforme de
coopération pour que les autorités locales puissent profiter des opportunités que les
nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC), l’innovation et la
connaissance offrent, afin de les partager, de les assimiler et de les adapter aux
besoins locaux, pour ainsi créer de nouvelles opportunités pour tous.
En 2011, depuis la réunion à Mexico, les instances dirigeantes de la Commission ont
été renouvelées en maintenant l’équilibre géographique ; trois nouveaux membres
(Bordeaux, Suresnes et Stravropol) ont été incorporés ; plusieurs événements associés
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aux TIC, l’innovation et la gestion des connaissances (Bilbao Web Summit, XII
Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales, Semana Digital, parmi d’autres) ont
été organisés ; le travail de l’observatoire a continué et les mises à jour du site
Internet ont été menées à bien ; le développement de publications reste actif
(Reflexión sobre tecnología y modernización administrativa et Smart Cities Study),
entre autres activités.
Deuxième partie de la réunion : présentation et invitation à participer aux
activités en cours et création du concept de «Ville de proximité »
Dans la deuxième partie de la réunion, de nombreuses villes ont présenté leurs
initiatives en cours et ont invité le public à y participer.
Tout d’abord, a été présentée l’initiative de la Charte Européenne de Plan
Stratégique, sur la proposition du Maire Cuneo (Piémont) et les activités en cours.
Cette initiative vise à stimuler l’intérêt et lancer une discussion entre les maires et les
décideurs européens en matière d’urbanisme afin de soutenir la Charte et possiblement
lancer un Réseau Européen des Villes Stratégiques, dans le but de diffuser la méthode
de planification stratégique, les bonnes pratiques et les approches innovantes. L’expert
chargé d’élaborer la Charte, Roberto Camagni, a expliqué comment en temps de crise,
la capacité urbaine et le potentiel de réaction résident dans la capacité des autorités
locales à profiter de l’expérience et dans la capacité des citoyens, par le biais de la
participation. Il faut aussi impliquer les institutions intermédiaires, créer de nouveaux
projets urbains plus inclusifs et intégraux, qui prennent en compte la formation de
« clusters » ou systèmes », créer les conditions nécessaires au développement de la
créativité et l’innovation et renforcer les relations avec les organismes externes comme
les autres villes et autres organismes publics pour renforcer la stratégie de la ville.
Par la suite, Mme Lisbeth Iverson de la ville de Bergen a évoqué la notion de
« ville de proximité ». Le concept se réfère aux compétences clés des collectivités
locales en matière de planification spatiale, développement urbain et capacité des
dirigeants locaux à anticiper les besoins de façon systématique, en intégrant les
différentes dimensions.
Ce concept a été discuté et une contribution des trois Commissions pour le Bureau
Exécutif a été rédigée (voir document ci-joint). Le terme « ville de proximité» ne
renvoie
pas
seulement à
l'inclusion
sociale et
économique,
mais renforce
également l'idée de ville compacte, multifonctionnelle et solidaire, permettant des
unités de développement indépendantes, tout en préservant leur identité.
L’intégration de la vision de l’Afrique, mentionnée par le représentant de Durban, est
un point particulièrement important, dans la mesure où les villes africaines sont
actuellement en forte croissance et qu’il est important qu’elles restent des « villes à
faible émission de carbone ». Toutefois, comme l’ont mentionné le représentant Lagos,
Cameroun, et le maire de Johannesburg, il est important de créer des opportunités
pour tous et, par conséquent, cela exige de porter une attention particulière à la
gouvernance. De plus, le maire de Malmoe a souligné que la façon de mesurer le
succès, le progrès et le développement exige un examen des critères afin de planifier
des alternatives au système d’indicateurs économiques.
Les représentants de la ville de Bilbao ont présenté les progrès du « Smart Cities
Study : Première étude sur la situation des TIC, Innovation et Connaissances
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dans les villes membres de CGLU ». L’étude ne cherche pas à classer les villes. Le
but est d’avoir un document de référence pour les membres de CGLU qui montre le
degré d’avancement des membres sur les TIC, l’innovation, la connaissance et les
tendances dans ce domaine. Un système de collecte des données de villes a été lancé
par le biais d’un formulaire et, actuellement, 28 villes ont déjà fourni leurs
informations. La Commission travaille actuellement à l’analyse des informations
recueillies et attend d’avoir un projet du document final dans le premier quadrimestre
de 2012. Les villes présentes ont été encouragées à participer à l’étude, en envoyant le
formulaire dûment rempli avec leurs informations.
Troisième partie de la réunion : Construction d’un agenda commun
Dans cette partie, un débat a été ouvert afin que les Commissions et les
participants puissent proposer des actions et des projets que les trois Commissions
pourraient entreprendre conjointement.
En ce sens, la Commission des villes digitales et de la connaissance a proposé le
développement d’une « plate-forme de soutien entre villes ». Grâce à cette plateforme,
il serait possible d’améliorer la qualité de vie des villes du monde entier, en favorisant
la collaboration entre elles afin d’identifier les stratégies et les programmes innovants
pour le développement urbain durable et l’échange d’expériences et de connaissances.
La Commission de planification stratégique a encouragé les villes présentes à participer
à des activités de tutorat (mentoring) qui ont donné de très bons résultats en Afrique.
Cette Commission a brièvement présenté le projet qui sera soumis à la Norvège par
CGLU. Cities Alliance a souligné l’importance de se regrouper, en particulier sur les
besoins de l’Afrique et des villes petites et moyennes.
Par la suite, les trois Commissions
développer en 2012.

ont succinctement indiqué les activités à

Les trois Commissions vont continuer à soutenir CGLU autour du concept « ville de
proximité » à l’occasion de Rio+20 de la façon suivante :
•
•
•
•
•

Rédiger un court document politique
Soutenir la recherche et les capacités des villes à faire face aux défis du 21e
siècle, en particulier les villes petites et moyennes
Etablir un cadre universel pour mesurer et promouvoir les bonnes pratiques
Documenter et partager les pratiques et les instruments
Définir les modalités de coopération

La Commission des villes digitales et de la connaissance a souligné qu’ils continueront
à travailler pour renforcer la gouvernance de la Commission, en encourageant et en
renforçant le rôle des membres dans la Commission et en encourageant également la
coopération avec les autres Commissions et Groupes de travail, en particulier avec les
Commissions de planification stratégique urbaine et de mobilité urbaine, avec le travail
qui a déjà été commencé lors de la réunion. Ils continueront à soutenir et à encourager
l’organisation et le développement d’événements de sensibilisation et de diffusion sur
l’importance de la mise en œuvre des TIC, de l’innovation et de la connaissance. Ils
continueront à promouvoir l’échange de connaissances entre les membres et à
travailler sur l’élaboration du « Smart Cities Studies : Première étude sur l’état des
villes digitales et de la connaissance de CGLU ».
4

Participants à la réunion :
Les villes :














Ville de Stuttgart (Allemagne)
Ville de Bilbao (Espagne)
Ville de Bobigny (France)
Ville de Nantes (France)
Ville de Suresnes (France)
Ville de Nanterre (France)
Municipalité de Tel-Aviv (Israël)
Ville de Palerme (Italie)
Ville de Venise (Italie)
Ville de Teramo (Italie)
Ville de Barletta (Italie)
Ville de Turin (Italie)
Ville de Milan (Italie)














Ville de Bergen (Norvège)
Ville d’Utrecht (Pays-Bas)
Ville de Malmö (Suède)
Ville de Mandera (Kenya)
District de Marakwet (Kenya)
Municipalité de Kitui (Kenya)
Municipalité de Masaku (Kenya)
Ville de Durban (Afrique du Sud)
Ville Métropolitaine de Daegu
(Corée)
Ville de Gunsan (Corée)
Ville de Taichung (Taiwan)
Ville de Taipei (Taiwan)

Les Associations d’autorités locales :





Arab Town Organization
Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM)
Association de gouvernements locaux d’Afrique du Sud (SALGA)
Confederação Nacional de Municipios do Brasil (CNM)

Les autres organisations :






Network of Strategic Cities (RECS)
Agencia Europea de Co-desarrollo (CEO)
United Nations Framework Convention of Climate Change (UNFCCC)
SLK International
Cities Alliance

CGLU :



Commission d’inclusion sociale, de démocratie participative et des droits humains
Secrétariat de CGLU
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