Circulaire 39
Commissions et Groupes de Travail de CGLU
Bilbao, 24 Février 2016

Commission des Villes Numériques et de la
Connaissance

Atelier de la plateforme URAÍA :
L’impact des SMART
technologies sur le budget
municipal
19-20 Avril 2016, Nicosie, Chypre
Chers membres de la Commission,
Nous vous informons que comme membres fondateurs de la Plateforme Uraía pour
l´innovation dans la gestion municipale, depuis la Commission nous collaborons dans
l´organisation du deuxième atelier de renforcement des capacités de la Plateforme Uraía
(Citoyenneté Séries).
L´atelier sera organisé les 19 et 20 avril 2016 à Nicosie (Chypre) en parallèle au
Congrès de CEMR.
En cette occasion l´activité abordera l’impact des technologies SMART sur le budget
municipal. En résumé, nous souhaitons explorer comment l’innovation technologique peut
aider les villes à accroitre ses ressources financières à travers une amélioration du
recouvrement des impôts et grâce à des politiques d’efficience énergétique.
L’objectif de l’atelier est d’offrir une opportunité pour l’échange d’expériences et de
solutions entre municipalités sur l’usage des technologies SMART pour accroitre
les revenus municipaux (collecte d’impôts) et réaliser des économies (réduire les
dépenses d’énergie), et leur impact positif sur les finances municipales permettant ainsi
d’offrir des services de meilleure qualité aux citoyens.
L´atelier donnera comme résultat un document qui recueillera les expériences des
participants, présentera des études de cas pour illustrer les opportunités et les défis
auxquels sont confrontés les décideurs publics en matière de l’impact de l’usage des
technologies SMART sur le budget municipal. Cette capitalisation d’expériences et de points
de vues visera à inspirer d’autres gouvernements locaux qui se trouvent dans une situation
semblable avec des demandes accrues de la part des citoyens et un besoin d’innovation
constant dans la gestion des services locaux publics.

L’atelier combinera des sessions en plénière avec des échanges en groupes de travail, et
organisera des visites techniques à des expériences SMART de la municipalité de Nicosie.
La partie le plus intense de l´atelier aura lieu le 19 Avril, et comptera avec la participation
des partenaires d´Uraía, et est ouvert, gratuite, a des autres villes intéressées à participer,
avec approbation préalable du Secrétariat d´Uraía. Uraía couvrira les dépenses de
déplacement et hébergement de 10 intervenants issus de villes de pays en développement.
Pour faire la sollicitude de registre et la pétition de bourse vous pouvez contacter
directement mariana.nascimento@uraia.org
Le 20 Avril, l´atelier aura lieu comme parti de Congrès CEMR et sera ouvert aux
participantes registrées dans l´atelier et les participants registrées dans le Congrès que
commencera le 20 Avril après midi. Vous pouvez trouver tout l´information pour le registre
sur le lien suivant www.cemr2016.eu.
L’atelier est ouvert aux représentants des gouvernements locaux, associations de villes,
institutions de recherche, organisations internationales et du secteur privé. Les langes de
travail de l´atelier sont : Français, Anglais et Espagnol.
Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour accéder aux documents de référence suivants :



Formulaire d´inscription
Concept note atelier Nicosie

N'hésitez pas à contacter le Secrétariat de la Commission pour tous renseignements
supplémentaires : 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

