COMMISSION DES VILLES NUMERIQUES ET DE LA CONNAISSANCE
1. Principales activités de la Commission en 2016, organisées selon les
principaux éléments du plan de travail de CGLU
A. Relations institutionnelles et plaidoyer
Pendant 2016 la Commission cherchera à contribuer au processus de développement de
l'Agenda international promu par CGLU. Nous chercherons également à contribuer au
processus vers Habitat III en positionnant les nouvelles technologies comme un outil pour
atteindre des villes plus durables et compétitives. Au sein de la Commission nous
chercherons également à contribuer à l'organisation du prochain Congrès Mondial de CGLU
qui se tiendra à Bogota du 12 au 15 Octobre 2016.
B. Intelligence
En 2016, nous continuerons avec le travail d´impulser l´échange des connaissances entre les
membres. En 2016, nous évaluerons la possibilité de développer la deuxième édition de
"Smart Cities Study". Nous considérons que l'étude a été un instrument pour définir la
position de la Commission sur les Villes intelligentes. Afin d'identifier des partenaires
potentiels pour l´élaboration de la nouvelle édition de l’étude, nous allons contacter diverses
institutions et organisations.
La Commission continuera ainsi avec le travail d´identification et diffusion des bonnes
pratiques et expériences à travers la page web de la Commission. Ainsi, nous continuerons
notre travail comme « Observatoire » pour l’identification de nouvelles tendances et sujets
d´intérêt pour les gouvernements locaux dans l´endroit des nouvelles technologies,
l´innovation et la connaissance.
C. Renforcement du réseau, du leadership et de la gouvernance
Actuellement la Commission est intégrée par 1 Président, la Ville de Bilbao, qui est le leader
de la Commission et qui coordonne les activités développées par la Commission. La
Commission comprends ainsi 4 Vice-Présidentes régionales (Ville de Bordeaux, la
Confédération Nationale des Municipalités du Brésil, Ville d´Ulan Bator et l´Associations des
Municipalités du Maroc) et 88 membres (villes et associations des villes). L’un des objectives
principaux en 2016 sera le renforcement de la gouvernance de la Commission, et c´est pour
cette raison que pendant la première moitié de l’année 2016 nous commencerons un
processus pour la rénovation des Vice-présidences de la Commission.
Afin de renforcer le réseau, la Commission va continuer avec l’implémentation du Plan de
communication, y compris l´actualisation de la page web de la Commission, la dynamisation
des profils dans les réseaux sociales, l´envoi des circulaires informatives, entre autres
activités.
Ainsi, avec le but de donner visibilité au travail développé par la Commission et CGLU, on
cherchera participer aux forums internationaux liés aux nouvelles technologies et les
gouvernements locaux.

D. Coopération et apprentissage
L’une des activités principales de la Commission pour la promotion de la coopération et de
l'apprentissage est l'organisation de « l´Événement annuel de la Commission ». Au début de
l’année 2016 nous commencerons un processus pour que les membres de la Commission qui
ont l’intérêt d´accueil l´évènement annuel de la Commission expriment leur intérêt. On
cherchera que l´évenement se teindre entre Septembre et Octobre de 2016, comme
évènement préparatoire du Congrès Mondial de CGLU à Bogota.
En 2016 on cherchera ainsi continuer notre collaboration avec des diverses organisations que
travaillent sur des endroits liés à des nouvelles technologies et à l´impulse de l´innovation :
 UN-HABITAT
 OEA
 NYU Wagner Innovation Labs
On cherchera ainsi renforcer la collaboration avec des autres commissions de CGLU et ses
séctions régionales.
2. Description de la Présidence de la Commission et mises à jour éventuelles
La Ville de Bilbao porte la Présidence de la Commission. En 2015 comme résultat des
élections municipales en Espagne, la Ville de Bilbao a choisi un nouveau Maire ; pourtant le
Président de la Commission et M. Juan Mari Aburto, Maire de Bilbao. Ainsi comme nous
avons déjà mentionné, en 2016 on commencera un processus pour la rénovation des Viceprésidences de la Commission.
3. Résultats de l’année 2015
1. Communication et promotion de la Commission
Pendant l’année 2015, la Commission a travaillé pour renforcer leur stratégie de
communication. Pendant le premier semestre on a travaillé sur la rénovation de la page web
de la Commission, qui a été lancé en Juillet www.uclg-digitalcities.org. On a continue ainsi
avec la dynamisation des profils sur les réseaux sociales comme Youtube, Twitter y Flickr. En
profitant de la rénovation de la page web de la Commission, on a reprendre l´envoie des
bulletins sur les activités de la Commission. En 2015 on a continué aussi avec l´envoie aux
membres des circulaires en qualité de chaîne officiel de communication. Toutes les circulaires
sont disponibles sur la page web de la Commission : http://www.uclg-digitalcities.org/fr/lacommission/circulaires/
2. Événement Annuel de la Commission
En 2015, l´événement annuel de la Commission sous le titre « 2ème Séminaire de
Modernisation de la Gestion Municipale » s´est tenue du 30 Septembre au 2 Octobre à la
Ville de Sao Paulo, Brésil. L’événement a été organisée par la Confédération Nationale des
municipalités du Brésil (CNM), qui assure la Vice-présidence de la Commission pour
l’Amérique latine, l’Organisation des États Américains (OEA), la Banque de Développement
de l’Amérique latine, la Présidence de la Commission -porté par la Ville de Bilbao- et la
Fédération Américaine des villes, Municipalités et associations (FLACMA).

Le séminaire a réuni à la Ville de Sao Paulo, plus de 230 dirigeants de l’Amérique latine, qui
ont discuté d’économie, de la gouvernance, de l’environnement et de la qualité de vie.
Davantage
municipale/

d´information:

http://www.uclg-digitalcities.org/fr/seminaire-de-modernisation-de-la-gestion-

3. Réunion de travail de la Commission à Porto Alegre
La Commission Connaissance a organisé à l´occasion du Bureau Exécutive de CGLU à Porto
Alegre une réunion de travail avec les membres de la Commission. Pendant la réunion, la
Commission a fait un bilan des activités développées en 2014 et pendant le premier
semestre 2015 et elle a aussi informé sur les activités programmées pour le reste de 2015.
Davantage d´information: http://www.uclg-digitalcities.org/fr/commission-reunion-porto-alegrel/

4. Diffusion de la Commission
La Commission a reçu une invitation pour participer à l’Édition 2015 du Commission de
Smart Cities d´UCLG-Mewa qui a eu lieu à la Ville de Konya, Turquie. Malheureusement, il
n´y pas été possible pour la Présidence de la Commission de participer à cette réunion, mais
elle a partagé quelques mots avec les participants avec un Vidéo message
http://youtu.be/jopZH_qfqn4.
La Présidence a reçu ainsi une invitation pour participer à l´évènement de lancement du
Réseau International “Network Eleven - Digital Technologies for Sustainable Urbanization
Network” qui aura lieu dans le cadre de la Smart City Expo le 16 Novembre à Barcelona.
5. Collaboration avec UN-HABITAT et le Projet “Plateforme Uraia”
En 2015 la Commission a continué avec le renforcement de sa relation de collaboration avec
l´Unité des Gouvernements locaux et décentralisation de UN-HABITAT à propos des divers
sujets liés aux nouvelles technologies et développement local durable. La Commission est un
partenaire active de la Plateforme Uraía de UN-HABITAT et FMDV. Depuis la Commission on
a collaboré dans l´organisation du premier atelier de renforcement de capacités de la
Plateforme Uraía sur la « Négociation de Partenariats Public-Privés pour une gestion SMART
des villes », qui a eu lieu du 29 à 30 Juin 2015 à Oslo, Norvège et le document résultant de
l’atelier «Partenariats Public-Privés pour la gestion SMART des villes. Recommandations
collectivités locales pour préparer et implémenter des PPP SMART ».
Davantage d´information: http://www.uclg-digitalcities.org/fr/projets/plateforme-uraia/

6. Participation dans la proposition de Projet Européen « INSECT »
Au début de l’année 2015 la Commission a participé à la proposition de Projet Européen
«INclusive Services through Emerging Computer Technologies». En octobre 2015, nous
avons été informés que le projet n’a pas été sélectionné.
Davantage d´information: http://www.uclg-digitalcities.org/fr/projets/insect-projet-europeen/

