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CÉLÉBRATIONS DE LA JOURNÉE MÉTROPOLITAINE 2018

14/10/2018
Cette semaine a vu se dérouler la célébration d’une campagne étant dans l'ADN de Metropolis : la Journée Métropolitaine. Une initiative promue
par le Programme des villes du CIPPEC (Centre pour la mise en œuvre des politiques publiques pour l'équité et la croissance) en collaboration avec
Metropolis, la Banque interaméricaine de développement (BID), GIZ, MetroHub, l’Université de Guadalajara et le Politecnico di Milano. La
campagne commémore la date de la Déclaration de Montréal sur les aires métropolitaines, le 7 octobre 2015, et cette année, des événements à
Buenos Aires, Guadalajara, Monterrey, Montréal, Porto Alegre, Quito, Rosario, San Salvador et Tijuana ont été organisés.
La Déclaration de Montréal sur les aires métropolitaines a joué un rôle clé dans l'inclusion de l'approche métropolitaine dans le Nouveau
Programme pour les Villes, l'une des principales feuilles de route de l'humanité pour construire un avenir dans lequel " les individus peuvent

profiter des mêmes droits et bénéficier équitablement des opportunités offertes par la ville". "Convaincus que nous avons besoin de la perspective
métropolitaine pour atteindre cet idéal, nous n'hésitons pas à adhérer à la Journée Métropolitaine à l'échelle mondiale. Nous voulons encourager
une réflexion approfondie sur le phénomène de la métropolisation et réunir toute une série d'institutions pour trouver des réponses communes
aux défis posés", a déclaré Octavi de la Varga, secrétaire général de Metropolis.
L'idée principale de la Journée Métropolitaine était d'organiser, entre le 1er et le 7 octobre 2018, un événement d'une journée afin de réunir les
leaders locaux de différents territoires métropolitains du monde dans le but de développer un espace de discussion abordant les questions
urgentes auxquelles ils sont confrontés en tant que communautés métropolitaines et renforcer l'importance de la gouvernance métropolitaine
dans l'agenda international. C'est l'occasion rendre visible, sur l'agenda métropolitain mondial, toutes les collectivités locales accueillant
l’évènement ainsi que renforcer les relations entre pairs métropolitains internationaux, en plus de partager sur des problèmes communs et de
mieux connaître les bonnes pratiques de gouvernance métropolitaine.
Parmi nos membres, Buenos Aires, Guadalajara, Monterrey, Montréal, Porto Alegre, Quito, Rosario, San Salvador, Tijuana ont organisé ces journées
de dialogue entre divers acteurs de leurs territoires métropolitains respectifs. Notre Secrétaire Général s'est rendu à Quito et à Tijuana, où la date a
été utilisée pour réunir divers événements et enrichir ainsi les débats et la diversité des participants.
À Quito, outre la Journée Métropolitaine, s’est également tenue la réunion internationale Habitat III + 2 et la première réunion du projet pilote
"Surplus Food Network" (1er au 3 octobre), ayant pour but de partager des solutions pour faire bon usage des surplus alimentaires, tout en
changeant les habitudes des citoyens à cet égard.
Quant à Tijuana, après l’invitation du conseil municipal de Tijuana à échanger sur les difficultés quotidiennes avec les mairies de Tecate, Playas de
Rosarito et de San Diego à l’occasion de la Journée Métropolitaine et au cours de laquelle Juan Manuel Gastelum, maire de Tijuana a déclaré "Ici, il
n'y a pas seulement une zone métropolitaine au travail, mais une zone métropolitaine binationale", la mairie a profité de l'occasion pour célébrer la
première réunion du projet pilote "Metropolis en mouvement", dont l'objectif principal est d'identifier les éléments clés d'une stratégie de mobilité
métropolitaine qui intègre les composantes d'inclusion, d'accessibilité et de durabilité.
Les prochaines célébrations de la Journée Métropolitaine devraient avoir lieu entre le 7 et le 13 octobre 2019. On s'attend à ce que dans les

prochaines éditions de la campagne, d'autres métropoles du monde entier se joignent à la campagne, profitant de l'Octobre urbain et renforçant
ainsi l'importance de la gouvernance métropolitaine dans les agendas mondiaux.
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