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Le deuxième Forum Mondial des Villes Intermédiaires de CGLU 

L'avenir de la résilience à travers les villes intermédiaires et au-delà 

 

 

 

Le monde est entré dans la Décennie de l’action. L’Agenda 2030 a généré un fort esprit de transformation 

dans le monde, et le potentiel et les capacités uniques des villes petites et moyennes pour atteindre 

l'avenir que nous voulons attendent toujours d'être découverts et encouragés. Les villes intermédiaires, 

les partenaires et la société civile se réuniront à nouveau dans le cadre du deuxième Forum Mondial des 

Villes Intermédiaires pour examiner les progrès accomplis à ce jour et présenter leur voix commune sur 

leur importance cruciale pour accélérer les Agendas mondiaux. 

 

Présentation générale 

Contexte 

Le premier Forum mondial des Villes Intermédiaires, célébré en 2018 et accueilli par la ville de 

Chefchaouen, a construit l'idée du «potentiel pour débloquer» un avenir résilient. Basée sur les 5 
capitaux de la Résilience (Humain-Social-Economique-Culturel-Environnemental), la méthodologie et les 
discussions du Premier Forum ont conduit à l'adoption de la Déclaration-Charte des Villes Intermédiaires 
du Monde, basée sur la structure de Résilience et les accords générés lors du rassemblement. 
Les résultats de ce premier rassemblement mondial important sur les villes intermédiaires comprennent: 
▪ Les systèmes de vie, comme une perspective unique de villes intermédiaires qui combinent des 

environnements naturels et bâtis, avec un accent clé sur la vie, qu'elle soit humaine, naturelle et / 
ou animale pour un meilleur respect et un meilleur équilibre entre eux tous, au profit des personnes 
et des communautés ; 

▪ Les cinq capitaux de la Résilience, comme structure de mesure et de pilotage de l'équilibre des 
projets concrets et des agendas locaux ; 

▪ Accroître l'impact des politiques et des investissements verts ; 

▪ Plaidoyer pour des prérogatives supplémentaires pour les villes intermédiaires en tant qu'acteur clé 
de la gestion et de la conservation des ressources naturelles et des biens communs mondiaux, 
directement liés à la culture de la vie locale, tout en intégrant les technologies intelligentes et en 

développant l'infrastructure numérique nécessaire. 
▪ Une définition des Villes Intermédiaires basée sur leur rôle en tant que catalyseur du développement 

du territoire plutôt que sur des définitions préliminaires basées sur le nombre de citoyens, qui lui, 
varie selon la classification nationale et continentale. 

 

L'élan a généré des lignes de transformation pour le plaidoyer, le financement, le renforcement des 

capacités et la mise en œuvre pour les villes intermédiaires, qui n'étaient pas identifiées comme telles 

auparavant. Le contexte actuel de la crise pandémique COVID-19 a amplifié les défis, tout en 

démontrant la vraie perspective sur le potentiel des villes intermédiaires pour renforcer la résilience 

mondiale. Les villes intermédiaires sont devenues des alternatives incontournables en raison de 

l'attractivité des espaces ouverts, des échelles de proximité et de la proximité de la nature avec 
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l'environnement urbain, en particulier lors des verrouillages, par exemple le concept de ville à 15 

minutes fait partie de la caractéristique déterminante de la ville intermédiaire. Plus que jamais, les villes 

intermédiaires ont pris leur place en tant que pôles d'intermédiation, en tant que maillon fondamental 

du système plus large de villes et de territoires. Les villes intermédiaires représentent et exposent les 

impacts évidents sur et de notre environnement urbain, et elles sont facilement affectées par les 

changements, les transformations et les essais d'innovation. Elles configurent ainsi les pierres angulaires 

du futur développement de la planète, en s'inscrivant dans la stratégie du territoire et l'équilibre de la 

résilience. 

 

Aujourd'hui, 3 ans après le premier rassemblement, au milieu de la pandémie COVID, le monde est 

toujours à la recherche de voies pour identifier des processus, des méthodes, des systèmes et des 

modèles renouvelés pour la transformation nécessaire. 

 

Les Villes Intermédiaires à l'ère post-COVID : un positionnement plus fort 

Les villes intermédiaires ont été plus imapctées par les effets des confinements que par la pandémie en 

termes de problèmes de santé. Les citoyens des zones métropolitaines et des grandes villes ont 

recherché des espaces verts et un bien-être amélioré dans les villes intermédiaires, avec des 

environnements plus sains et des systèmes alimentaires naturels ; au même moment, les citoyens des 

villes intermédiaires souffraient d'un manque d'équipements sanitaires, craignant les conséquences que 

le COVID-19 pourrait avoir sur eux et leurs familles. 

Alors que les métropoles vivaient l'urbanité surpeuplée et la forte densité comme paramètre de 

contagion, ce qui était considéré comme un paramètre de durabilité est devenu un facteur de gestion 

du stress et de la crise. Les villes intermédiaires sont devenues la clé de voûte du changement de 

paradigme dont les citoyens ont rêvé pendant le confinement : un environnement plus vert, une nature 

plus impliquée dans la vie quotidienne, une meilleure qualité de vie c'est-à-dire la qualité de la nourriture 

- ralentir le temps - vivre l'urbain -la proximité rurale. 

 
 
Construire la future résilience au niveau mondial 
 

Le monde a besoin d'une récupération verte, qui permette l'égalité des chances pour tous, en termes 
de capital économique (emplois, emplois et potentiels de prospérité), de capital social par la cohésion 
et de correction des inégalités (crise sociale) et de capital environnemental (environnements de vie), 
tout en valorisant le capital humain, à travers la valeur humaine et le potentiel nécessaire pour 
réinventer la démocratie locale, pour une société impulsée par la résilience et le soin, l’entraide, dans 

le monde post-COVID. 
Il n'y aura pas de résilience tant que les inégalités persistent et que, comme l'a dit le Secrétaire 

Général de l'ONU, «la réparation de la planète va de pair avec la récupération». Du point de vue de la 
santé et des services publics, personne n'est en sécurité tant que tous ne sont pas en sécurité. Nous 
devons trouver le moyen de construire une véritable résilience et de passer de l'urgence à 
l'habitabilité, et les villes intermédiaires peuvent fournir des voies uniques pour ce faire. La planète 
est arrivée à un point de basculement où il n'y a pas lieu de remettre en question la nécessité de 
systèmes résilients : le seul scénario possible est de laisser une planète saine, vivable, gérable 
et résiliente pour les générations futures. C'est un droit qui leur revient. Les villes intermédiaires 

font partie de ce scénario, et c'est le moment de le préparer. 
Les villes intermédiaires sont un «outil» ancré qui peut permettre que cela se produise si nous, en tant 
que communauté mondiale, sommes prêts à prendre les bonnes décisions, au bon moment. La pandémie 
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offre une opportunité dont nous, en tant que communauté, devons profiter : nous devons renforcer la 
résilience dont la planète et les générations futures ont besoin. Les villes intermédiaires présentent des 
caractéristiques clés qu'aucun autre segment urbain ne peut offrir : des générateurs de développement 
durable, juste et écologique du territoire, dans une relation symbiotique du lien urbain-rural à travers 
l'écosystème des villes et des territoires. 
 

 

Processus de consultation des Villes Intermédiaires : en route vers le second 

Forum Mondial 

 
Axes thématiques clés 

Ce deuxième Forum mondial s'appuiera sur les concepts développés du premier Forum, les projetant 

dans le contexte spécifique dans lequel nous vivons, car ils sont essentiels au milieu de cette pandémie. 

Pour ce faire, une série de consultations sera menée en avril et mai en préparation du second Forum 

mondial en octobre pour affiner et cristalliser la façon dont ces concepts sont vus, développés et 

expérimentés par / à partir des gouvernements locaux, et comment le territoire expérimente quelques 

défis clés dans ce contexte complexe sur le terrain : Villes intermédiaires & lieux d'entraide (capital 

économique), Villes intermédiaires & Inégalités (capital social), Villes intermédiaires et 

transition écologique (capital environnemental) et Villes intermédiaires & Réinventer la 

démocratie locale (capital humain) ) prônant un outil pour réinventer la démocratie dans / par les 

Villes Intermédiaires, sous la forme d'un code de conduite entre les citoyens et leur gouvernance locale. 

Le processus vers le second Forum Mondial observera également ses racines à la fois dans les résultats 

du Congrès de Durban et du Premier Forum Mondial des Villes Intermédiaires, tout en contribuant à 

la stratégie plus large de CGLU: Le Pacte pour le Futur, dont les trois composantes sont: 

Personnes, Planète et Gouvernement. 

Sous ces auspices, un lien spécial sera établi avec les activités du G20, sous la présidence italienne, 

puisque son programme a développé une ligne thématique prioritaire sur les villes intermédiaires, 

comme moyen de générer une coopération et d'assurer un développement résilient. 

 

 

Série de consultations 

Les séances de consultation développeront ces concepts clés à travers les cinq capitaux de la résilience, 

pour tracer des lignes de travail vers l'avenir, vers l’objectif commun d’une planète résiliente, telle que 

voulue et poursuivie en tant que communauté mondiale. Les sections régionales de CGLU seront 

également invitées à organiser leurs propres consultations qui alimenteront la thématique générale, tout 

en identifiant les spécificités régionales. 
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Description de la vision et du processus 

 

 

 

 

Programme détaillé de la série de consultations 

 

 

▪ 30 avril 2021 _ Villes intermédiaires & Réinventer la démocratie locale 

Capital humain 

Vision: Citoyens et Gouvernance, comme multiplicateurs de la résilience 

Objectif: Un code de conduite mondial pour la résilience 

 

▪ 3 mai 2021 _ Villes intermédiaires & lieux d'entraide 

Capital économique 

Vision: les villes intermédiaires peuvent permettre «l’émergence» de nouveaux modèles de 

réflexion sur le développement, l’économie et les finances 

Objectif: la ville intermédiaire en tant que concept prônant la «vie» et au-delà: transformer les 

paradigmes mondiaux à travers les systèmes de vie 

 

▪ 5 mai 2021 _ Villes intermédiaires & Inégalités 

Capital social 

Vision: Pour des territoires égaux  

Objectif: Justice territoriale et lutte contre les inégalités dans la nouvelle ère 

 

▪ 7 mai 2021 _ Villes intermédiaires & la Transition Ecologique 

Capitaux environnementale et culturelle 

Vision: Renforcer la culture de l'écologie pour une résilience globale 

Objectif: Continuum rural-urbain et transformer notre utilisation et notre compréhension de 

l'Ecologie 

 

▪ Consultations régionales possibles à confirmer avec les sections 


