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Les villes intermédiaires discutent des recommandations à
adopter pour leur développement et reconnaissance lors du
Forum International de Lérida
8.07.2013

Le Forum International de Lérida s’est déroulé les 28 et 29 juin et a permis aux Maires,
professionnels, experts, partenaires du développement et représentants des réseaux de se réunir et
de débattre des priorités à établir pour les villes intermédiaires.
Le Forum a été organisé conjointement par la ville de Lérida, qui accueillait l’événement, et par la
Commission de Planification Stratégique Urbaine de CGLU, le réseau des Villes Intermédiaires –
CIMES - , ainsi que par les partenaires ONU Habitat, l’ Organisation Internationale du Travail, Cities
Alliance et le FMDV.
Le Forum a rassemblé des Maires de nombreux pays du monde, notamment du Maroc, du
Bangladesh, d’Equateur, d’Afrique du Sud, du Mozambique ou des Philippines, en plus des
représentants politiques venus d’Italie et d’Espagne, et des professionnels et représentants de
réseaux d’Argentine, du Brésil, des Pays-Bas, d’Afrique du Sud, de Turquie, d’Israël et d’Egypte,
entre autres.
En plus des débats lors des tables rondes et des sessions de discussions, le programme du Forum
incluait aussi des visites au cours desquelles la ville de Lérida a démontré ses stratégies de
développement, avec une attention particulière portée au développement agro-culturel et
économique et à sa relation avec l’arrière-pays.
Une table ronde des Maires, modérée par le Secrétaire Général de CGLU, M. Josep Roig, a eu lieu en
ouverture du Forum et a donné aux Maires l’opportunité de présenter brièvement leur ville et de
débattre de questions portant sur le développement économique local, la planification
spatiale et environnementale, des thèmes institutionnels et de gouvernance, ainsi que
sur le dialogue social et l’inclusion dans les villes.
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Le jour suivant, une courte explication du travail mené dans les villes intermédiaires a été présentée
par Mme Jacquie Subban, représentante de Durban/eThekwini et de l’Institut Municipal pour
l’Apprentissage (MILE), ainsi que de la Présidence de la Commission de Planification Stratégique
Urbaine. Les chercheurs ont également pu présenter leurs travaux sur les villes intermédiaires
pendant un débat en table ronde modéré par Mme Laura Petrella d’ONU Habitat. Le Prof. Josep Maria
Llop et Mme Sara Hoeflich ont brièvement présenté le Document cadre sur lequel ils travaillent
pour parvenir à des recommandations conjointes sur le développement et la
reconnaissance des villes intermédiaires ; ce document sera présenté lors du Sommet Mondial
des Dirigeants Locaux et Régionaux de CGLU, qui se tiendra à Rabat en octobre 2013.
Les participants se sont ensuite divisés en groupes thématiques, modérés par les partenaires, afin
de discuter des lignes directrices et des recommandations à inclure dans le document, en
fournissant aux représentants des villes l’opportunité d’exprimer leurs positions et préoccupations.
Le Forum s’est clos sur un débat entre les différents partenaires afin de déterminer le meilleur plan
d’action à suivre pour l’agenda des villes intermédiaires et les prochaines étapes pour définir les
rôles et capacités des acteurs impliqués. Les participants au Forum ont principalement fait part de
leur intérêt à s’impliquer davantage dans les prochaines activités et initiatives qui suivront cet
événement.
Un documentaire et du matériel audiovisuel (photos et vidéos) rassemblant les principaux moments
et les grandes conclusions du Forum seront partagés sous peu. .
Nous tenons à remercier TOUS les participants pour leur contribution et leur implication et nous vous
informerons prochainement des suites données aux travaux lancés grâce à votre soutien et
collaboration.
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