Circulaire 35
Commissions et Groupes de Travail de CGLU
Barcelone, 29 Juliet 2015

Commission des Villes Numériques et de la
Connaissance

Activités de la Commission
Chers membres de la Commission,
Nous sommes heureux de vous informer sur les dernières activités développées par la
Commission, ainsi que la prochaine réunion du Comité Smart Cities d´UCLG-Mewa.

Plateforme Uraía:
En continuation de la collaboration initiée en 2014 avec l’Unité des Gouvernements
locaux et de la décentralisation d’ONU-HABITAT à propos des divers sujets liés aux
nouvelles technologies, la Commission a apporté son soutien et a participé au premier
atelier de renforcement des capacités de la Plateforme Uraía – de laquelle la Commission
est partenaire - sur la « Négociation de Partenariats Public-Privés pour une gestion
SMART des villes » qui a eu lieu les 29 et 30 juin 2015 à Oslo, Norvège.
Au cours des deux jours d’atelier, qui comportaient une visite de terrain des initiatives
SMART de la Ville d’Oslo, ainsi que des discussions informelles et des tables rondes -, les
participants ont partagé leurs expériences et connaissances de la négociation et la mise
en œuvre de partenariats public-privés (PPP) dans le secteur des technologies SMART
visant à améliorer les services publics. L’atelier a mis en valeur les préoccupations et
difficultés partagées, ainsi que le besoin d´encourager les échanges d’expériences et le
dialogue aussi bien entre le secteur privé et le secteur public qu’entre les
représentants des villes qui se trouvent confrontées à des défis similaires dans la
négociation de PPP et la prestation de services municipaux. Le format informel, participatif
et inclusif de l’atelier a donné lieu à des discussions intenses et a permis d´identifier les
besoins des gouvernements locaux dans le processus d´établissement et de mise en œuvre
des PPP, s’appuyant sur les technologies SMART.
Les discussions de l’atelier serviront de base à l’élaboration de lignes directrices qui
contiendront des recommandations visant à soutenir les gouvernements locaux dans la
négociation de contrats avec le secteur public, portant sur des technologies SMART
appliquées à la gestion municipale. Celles-ci définiront une feuille de route qui
soulignera les principales étapes pour préparer et négocier un contrat de PPP, les éléments
clés pour garantir le succès du contrat, les principaux risques et difficultés ainsi que les
erreurs à éviter.

Prochaine réunion :
Nous vous informons que la réunion annuelle du Comité de Smart Cities de CGLU-MEWA se
tiendra parallèlement à l’International Brand Cities Summit, co-organisé par CGLU-MEWA,

World Academy for Local Government and Democracy (WALD) et la Municipalité de Konya
les:
8 et 9 septembre 2015 à Konya, Turquie.
La réunion du Comité de Smart Cities de CGLU-MEWA représentera une opportunité pour
l’échange d’idées et d’expériences dans le domaine des Smart Cities et permettra aussi
d’approuver le programme d’activités du Comité pour la prochaine période.
La date limite pour envoyer le formulaire de sollicitude pour faire une présentation pendant
la réunion est le 15 août.
Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour accéder aux documents suivants :




Brouillon de programme Konya
Formulaire d´inscription Konya
Formulaire de sollicitude de présentation

Rénovation du site web de la Commission:
La Commission a travaillé pendant les mois de juin et juillet à rénover son site Web, et
nous sommes heureux de vous informer que le nouveau site www.uclg-digitalcities.org est
en ligne.
Nous avons cherché à créer un site web plus attrayant et qui facilite la connaissance des
diverses activités de la Commission. La Présidence de la Commission souhaite inviter tous
les membres de la Commission à utiliser le site comme une chaîne de communication pour
informer de leurs initiatives en lien avec la thématique de la Commission, en envoyant des
nouvelles, en partageant des expériences et des évènements.
Si vous désirez publier une nouvelle ou un évènement sur le site web de la Commission,
vous pouvez contacter : info@uclg-digitalcities.org.
Sincères salutations,
Le Secrétariat Mondial de CGLU
au nom de la Commission des Villes Numériques et de la Connaissance
Web:

www.uclg-digitalcities.org

Twitter: https://twitter.com/uclg_cdc l @uclg_cdc
Youtube: http://www.youtube.com/user/CDCdeCGLU

