
Systèmes  
de vie pour un  
futur résilient
5-8 octobre 2021
Kütahya, TURQUIE

Forum mondial
des Villes intermédiaires
de CGLU



Supporté par:

Facilitée par :

Forum mondial
des Villes intermédiaires
de CGLU

5-8 octobre 2021
Kütahya-TURQUIE

Avec le soutien de :

Forum
Villes 
intermédiaires

Union  
européenne



Résumé
exécutif

Après le premier Forum Mondial des Villes Intermédiaires qui 
s'est tenu à Chefchaouen, au Maroc, en juillet 2018, les villes 
intermédiaires ont déployé les plus grands efforts pour se rendre 
visibles, « vocables » et entendues avant la pandémie. Le « potentiel 
de débloquer des programmes de mise en œuvre locaux » dans le 
premier forum mondial a généré un élan, faisant entendre ces villes 
par les institutions internationales et les gouvernements locaux, 
conscients que leurs conditions sont uniques. L'élan a également 
généré le plaidoyer, le financement et accéléré la mise en œuvre 
des agendas mondiaux à un moment où les villes intermédiaires ne 
bénéficiaient généralement pas d'une telle reconnaissance.

La pandémie a révélé les défaillances et les lacunes dans le 
fonctionnement des territoires. Les inégalités vécues dans la survie 
tout au long de la crise sanitaire ont placé les collectivités locales 
en première ligne de la crise sanitaire, qui a montré ses différents 
visages dans les territoires : la crise économique, la crise sociale 
crise et la crise écologique. Aujourd'hui, de nombreuses villes 
intermédiaires sont en état d'urgence, en particulier dans les pays du 
Sud et le risque de troubles est élevé.

Cependant, et plus que jamais, le caractère spécifique des pôles 
d'intermédiation de développement dans les territoires, qui les 
définit, est nécessaire pour construire une Relance forte, résiliente 
et saine : ce n'est pas seulement une nécessité pour les populations 
qui y vivent, mais c'est la solution la plus proche pour parvenir à une 
véritable résilience mondiale pour notre planète.

C'est l'objectif principal de ce second Forum Mondial.



L'attractivité des villes intermédiaires 
observée pendant la pandémie, pour 
ceux qui souhaitaient quitter les zones 
surpeuplées et denses, a renforcé leurs 
principaux potentiels et comprend :

Liens ruraux-urbains s'ouvrant à 
la proximité avec la nature, à une 
alimentation saine et aux ressources 
naturelles.

Les modes de consommation et 
de production alimentaires locaux 
sont parfois encore directement liés 
à l'amélioration des structures de 
production locales.

Un large champ de politiques 
impacte le territoire : la 
décentralisation et la coopération 
entre les communes devient un 
acteur clé de la vie du/dans le 
territoire.

Des  
potentiels clés 

Aires d'intégration dans les principes 
démocratiques en particulier pour 
les pays du Sud global : des mondes 
ruraux aux mondes urbains.

La masse de villes intermédiaires 
est l'élément clé sur lequel jouer 
pour révéler le véritable potentiel au 
niveau mondial : la mise à l'échelle 
des solutions et le renforcement 
des grandes stratégies nationales 
ou continentales sont la stratégie la 
plus adéquate pour jouer sur cette 
masse de villes. L'échelle nationale 
des stratégies de développement 
et de la coopération internationale 
entre les villes intermédiaires 
devient cruciale dans cette optique.

Pôles d'intermédiation de 
développement sur le territoire : 
cela permet une nouvelle lecture des 
segments urbains nationaux et du 
développement, ouvrant de nouvelles 
stratégies d'investissement et de 
développement sur le territoire 
national.



2021 est un moment crucial, non seule-
ment pour les Villes Intermédiaires, mais 
pour le monde entier : c'est le moment de 
décider et de mettre en marche la récupé-
ration que nous voulons pour la planète. 
C'est l'occasion de définir de nouvelles 
voies d'avenir pour le monde post-COVID. 
La question suivante est : quelle est la 
récupération que nous recherchons ?

Une opportunité de tracer les grandes 
lignes du monde post-COVID ?
Nous, à CGLU, ainsi que d'autres 
institutions internationales avons 
commenté l’arrivée de la nouvelle ère 
et de la transformation qu'elle exige de 
nous en tant que communauté mondiale 
: le principal défi auquel nous sommes 
confrontés est de savoir si nous le 
voulons, le reconnaissons-nous et si nous 
l’acceptons. Que nous e voulions ou pas, il 
y aura un monde avant la pandémie et un 
monde après la pandémie.

2021, une année 
cruciale pour le 
Monde et pour les 
villes intermédiaires 

Notre responsabilité en tant que 
communauté internationale et mouvement 
municipal est de préparer et de soutenir 
les populations et les gouvernements 
locaux pour conduire la transformation 
qui s'opère de la manière la plus adéquate 
pour nos peuples et pour la planète.
Ce sont en effet les facteurs clés pour que 
le développement soit résilient, inclusif et 
sain.

Une année clé pour les Villes 
Intermédiaires : elles ont été abordées, 
non seulement par les gouvernements 
locaux comme jusqu'à présent, mais 
également par les Pays du G20. La 
présidence italienne en a fait une question 
clé et prioritaire dans l'agenda du G20, 
faisant d'eux un acteur clé des efforts de 
relance pour lutter contre les inégalités 
et rechercher une coopération et une 
décentralisation plus justes.

Ce Forum Mondial reconnaîtra et lancera 
la nouvelle synergie à construire entre 
les Gouvernements Locaux des Villes 
Intermédiaires à travers CGLU et le G20.



La pandémie de COVID-19 a exacerbé 
l'urgence de poursuivre la transformation 
écologique des villes intermédiaires, 
conformément aux tendances et résultats 
identifiés lors du 1er Forum mondial 
et énoncés dans la Déclaration de 
Chefchaouen. En tant que catalyseurs 
du développement territorial, il est 
fondamental de faire face à la pression 
croissante sur les villes intermédiaires 
et de veiller à ce que nous soyons prêts 
à ouvrir la voie à une reprise inclusive et 
résiliente.

Sur la base des consultations 
menées cette année, nous définirons 
conjointement une déclaration finale, 
traçant les lignes du monde post-COVID  
et envoyant un message fort à la 
sphère mondiale que le monde inclusif, 
bienveillant et résilient du futur nécessite 
une approche territoriale et humaine par 
les Villes intermédiaires. La diversité 
culturelle et la lutte contre les inégalités 
des Villes Intermédiaires peuvent ouvrir la 
voie à un nouvel ensemble d'essentiels, qui 
place le souci des hommes et de la planète 
au centre de nos priorités.

Le Forum présentera les défis auxquels 
les villes intermédiaires sont confrontées 
dans la crise actuelle, les solutions 
communes qu'elles offrent aux défis 
mondiaux, ainsi que les alternatives pour 
libérer le potentiel de ces villes et façonner 
un avenir différent.

Objectifs  
du Forum  
Mondial 

Le Pacte pour le Futur – Une 
Stratégie pluriannuelle de CGLU : 
Remodeler l'avenir de notre planète 
commune

Après la consultation réunie en mai 
2021, quelques enseignements clés 
ont été rassemblés, permettant de 
trouver un terrain d'entente entre tous 
: des recommandations axées sur la 
Citoyenneté, et des recommandations 
axées sur les politiques et les actions 
à mener. Les deux ensembles de 
recommandations ont un terrain d'entente 
qui est basé sur l'environnement et la 
transformation écologique nécessaires 
pour une planète résiliente.

Les deux documents accompagneront 
une Déclaration forte qui vise à tracer 
les lignes de la nouvelle ère, le monde 
post-COVID avec/par/à travers les Villes 
Intermédiaires.

L'objectif final est de contribuer au Pacte 
pour l'Avenir, la stratégie pluriannuelle 
de CGLU, basée sur 3 volets : Personnes, 
Planète & Gouvernance.



Le « potentiel à débloquer » dans 
le premier forum mondial a été 
largement entendu par les Institutions 
Internationales. Les résultats du premier 
rassemblement mondial important sur 
les villes intermédiaires ont présenté des 
résultats puissants mentionnés dans la 
« Déclaration des villes intermédiaires du 
monde » qui incluent :

Systèmes vivants.

Structure de Résilience pour 
mesurer le bilan de projets concrets 
et d'agendas locaux autour des 5 
capitales de la Résilience.

Améliorer l'impact des politiques et 
des investissements respectueux de 
l'environnement.

Avoir des prérogatives sur les 
ressources naturelles en tant 
qu'acteur clé, directement 
lié à la culture locale, en tant 
que paradigme à nourrir et à 
sauvegarder, tout en intégrant des 
technologies intelligentes pour la 
valoriser.

Une définition qui repose sur le rôle 
de catalyseur du développement 
des Villes Intermédiaires sur le 
territoire que sur le nombre de 
citoyens qui dépend davantage 
de la classification nationale et 
continentale.

Le 1er Forum Mondial des Villes 
Intermédiaires s'est appuyé sur les  
5 capitaux de la Résilience : 
Humain-Social-Économique-Culturel-
Environnemental. Cette méthodologie 
a permis d'arriver à la Charte des 
Villes Intermédiaires pour la mise en 
œuvre de l'Agenda 2030 dans les Villes 
Intermédiaires, basée sur la structure des 
capitales de la Résilience.

Bien que l'élan ait généré un plaidoyer, 
un financement et une mise en œuvre là 
où les villes intermédiaires n'étaient pas 
identifiées en tant que telles auparavant, 
le moment présent de COVID a renforcé 
les défis, tout en permettant une nouvelle 
perspective sur le potentiel de résilience 
des villes intermédiaires.

Methodology 



La dynamique et le mouvement, ainsi que 
la mobilité des personnes ont accéléré 
l'impact et accru l'attractivité des Villes 
intermédiaires. Plus que jamais, les Villes 
Intermédiaires se sont imposées comme 
pôles d'intermédiation sur le territoire, ce 
qui a permis de générer différentes étapes 
de développement, en s'inscrivant dans 
la stratégie territoriale et l'équilibre de 
résilience.

Aujourd'hui, 3 ans après le premier Forum, 
et toujours aux prises avec la pandémie 
de COVID, le monde est toujours à la 
recherche des processus, paradigmes, 
méthodes, systèmes et modèles à 
transformer.

Par conséquent, en préparation du 2e 
Forum mondial, une série de consultations 
sont entreprises pour écouter, analyser, 
identifier et positionner le rôle que 
les villes intermédiaires du monde 
représentent pour le monde post-COVID.

Certains éléments clés à retenir, par 
critère, ont été tirés de ces consultations, 
permettant de repenser les modèles 
systémiques qui permettront à la 
transformation de se produire.

À partir de ces 4 documents à emporter 
et 2 ensembles de recommandations ont 
été développés, constituant le terrain de la 
Déclaration de ce 2e Forum mondial.
Chacune des sessions de consultation 
apportera des recommandations finales 
aux sessions du Forum mondial,  
dans le cadre de sessions clés et 
stratégiques de haut niveau.

Le Forum Mondial des Villes 
Intermédiaires de CGLU soutenu 
par des partenariats clés

Ce Forum mondial établit un nouveau 
partenariat avec le G20, afin de permettre 
une conversation globale entre les 
gouvernements locaux et les pays du G20. 
Certains partenaires clés nous ont aussi 
accompagnés tout au long du processus 
et seront des institutions de soutien pour 
le Forum mondial :

Centre DEV de l'OCDE

Cities Alliance

ONU-Habitat

PNUD

Observatoire International de la 
Démocratie Participative (OIDP)

ICLEI

Convention mondiale des maires 
(GCoM)



Programme
Forum mondial
des Villes intermédiaires
de CGLU

JOUR 1
Jour del Clima 

5 octobre 
Format :  

En ligne via Zoom

13.30  à  15.30 CEST  
Dialogue de haut niveau. Villes intermédiaires & la planète :  
pour la justice climatique 

16.00 à 17.30 CEST 
Session spéciale.  Les villes intermédiaires et la course  
à la Résilience : une opportunité pour la résilience mondiale 

JOUR 2
6 octobre 

Format :  
En ligne via Zoom

12.00  à  12.45 CEST 
LOCAL4ACTION Hub Espace ouvert à Wonder  

13.30 à 15.30 CEST 
Plénière d’ouverture. Les Villes Intermédiaires pour des  
Territoires égaux 

16.00 à 17.30  CEST 
Session spéciale. Les Villes Intermédiaires pour une Justice de 
l’Eau: d’une dynamique régionale à une dynamique globale 

JOUR 4
8 octobre 

Format hybride :  
présentiel en Kutahya et virtuel

12.00 à 12.45  CEST 
LOCAL4ACTION Hub Espace ouvert à Wonder

13.30 à 15.30 CEST 
Dialogue de haut niveau. De Kutahya au monde : des villes  
intermédiaires pour des économies basées sur le soin

16.00 à 17.30  CEST 
Dialogue de haut niveau. Villes intermédiaires pour  
la dimension humaine de la transformation  

17.30 à 18.30 CEST 
Plénière de clôture

LOCAL4ACTION Hub  
Espace ouvert 

du 6 au 8 octobre 
Format :  

Virtuel avec « Wonder » 

Les réunions en personne vous 
manquent ? Cette époque où l'on 
prenait un café à la sortie de la salle de 
conférence et où l'on se retrouvait au 
cœur d'une conversation passionnante ? 
Rejoignez-nous pour des débats virtuels 
intimes sur la plateforme Wonder et 
participez à des conversations animées !

Plus d'informations et d'expressions
d'intérêt à organiser

une séance disponible sous cette forme : 
https://forms.gle/pShkPTr4HF1QZets6

JOUR 3
7 octobre

12.00 à 12.45  CEST 
LOCAL4ACTION Hub Espace ouvert à Wonder 
Visites culturelles et de terrain à Kutahya
Accueil des délégations en personne


