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Renouveler les liens entre la nature, les sociétés humaines
et les villes : une voie pour maitriser les risques et conjurer les peurs Atelier
 
DÉVELOPPER DES OUTILS DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION POUR LA MISE
EN SYNERGIE DES SAVOIRS ET POUR PORTER LA REFLEXION SUR L’ÉVOLUTION DE LA VILLE
Face à l’ampleur des défis à relever liés aux crises environnementales, sécuritaires et sanitaires, les
villes francophones ont un message spécifique et original à apporter. La communauté des Maires
francophones, structurée selon plusieurs réseaux thématiques, produit des outils d’analyse qui concourent
à une meilleure connaissance des faits liés aux changements à entreprendre. Le site internet de l’AIMF est
devenu à cet effet, un véritable journal électronique des villes, dont l’objectif est d’identifier les risques
sécuritaires et climatiques auxquels elles font face ainsi que les réponses qu’elles apportent, en faisant
remonter les savoirs et les intelligences locaux.
En parallèle, des sites périphériques viennent compléter ce partage d’expériences dans des domaines plus
spécifiques : « Sport et Villes » et « Urbanisme en Francophonie », dont certains sont rattachés aux
Commissions de l’AIMF, présidées par les villes membres du réseau :« Observatoire des villes sur l’économie
sociale et circulaire » (Bordeaux), « Observatoire international des maires sur le vivre‐ensemble » (Montréal),
« Villes et développement durable » (Lausanne), « Numérique » (Nantes). Le réseau Climate Chance dispose
aussi d’un outil identique ainsi que d’autres organisations internationales qui entendent témoigner de leur
engagement dans la lutte contre le changement climatique.…
Plus que de simples plateformes numériques, elles doivent permettre de mettre en réseau ces différentes
initiatives, synergies et collaborations entre les différents acteurs : villes, collectivités locales, organisations
internationales mais aussi le secteur privé et la société civile ainsi que le monde de la recherche et de l’urbain.
L’urbanisme, qui intervient à toutes les échelles depuis le plan local jusqu’au plan national, permet aux
communautés de formuler leurs visions stratégiques pour atteindre leurs aspirations futures. L’expression
de ces visions stratégiques peut produire des impacts directs et importants afin de créer des lieux où il fait
bon vivre et pour fournir un futur plus durable. Il aide aussi à conserver nos ressources partagées, la terre,
l’air et l’eau, sujets aux pressions toujours plus fortes du développement à condition qu’une planification
effective soit engagée par les villes francophones en vue d’une croissance économique durable et de sociétés
justes et équitables. Une planification qui s’inscrit simultanément dans une visée de long terme et dans
l’urgence des actions à mettre en œuvre.
En mobilisant les ateliers et écoles d’urbanismes, leurs partenaires publics ou privés, l’AIMF prépare depuis
plus d’un an une initiative d’échange et de construction collective de mémoire et de savoir sur l’Urbanisme
en Francophonie. Cette initiative s’appuie à la fois sur une plateforme numérique sortie au printemps 2022
et sur des ateliers internationaux, dont l’objectif est de contribuer à un futur urbain pour l’espace
francophone qui préserve la diversité et la richesse des villes. Il s’agira d’analyser les différentes manières de
penser et de faire la ville durable, résiliente, en identifiant les choix d’aménagement urbain qui permettent
de préserver la cohésion sociale et le droit à la ville pour tous dans un monde dominé par les peurs.
L’intégration des innovations sera donc réalisée à travers des liens efficaces et effectifs entre les activités
urbaines individuelles, les réseaux d’infrastructures et les technologies de l’information et de la
communication.

Questions :
 Comment mettre en réseaux les villes francophones pour dépasser les concurrences territoriales au
profit des coopérations et quels engagements doivent prendre les responsables locaux en matière
de communication et d’information pour maîtriser les risques et conjurer les peurs ?


Comment remettre en selle l’appétence de l’urbanisme pour lutter contre le réchauffement
climatique et quels engagements des acteurs locaux pour aller dans ce sens ?
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Déroulé

Mercredi 29 juin – 9h/11h
Objectifs de l’atelier :
-

Identifier les nouveaux enjeux de la communication en matière d’échange de savoirs et pour
donner à voir les initiatives des villes

-

Faire connaître et mobiliser autour des différentes modalités de construction d’intelligence
collective au sein du réseau AIMF, notamment à travers les outils développés par les commissions
permanentes

Introduction
-

Mme Yawa Kouigan, Présidente de la FCT – Faîtière des Communes du Togo (à confirmer)

-

Franck Kinnivo, Expert en Communication et en Gouvernance Locale, Président du Réseau des Médias
béninois pour la Décentralisation et le Développement Durable

Intervenants
-

Ville de Lausanne : Mme Mélanie Duparc, Echanges et valorisation des travaux de la Commission
permanente Villes et Développement durable de l’AIMF

-

Ville de Montréal : M. Esteban Benavides, Coordonnateur du Secrétariat central de l'Observatoire
International des Maires sur le Vivre ensemble

-

AIMF / Université de Bretagne Occidentale : Mme Charlotte Bleunven, Présentation de la plateforme
Urbanisme en Francophonie

-

Secrétariat permanent de l’AIMF : Mme Julie Guillaume, Présentation et échange autour des outils
de communication et d’animation du réseau AIMF

Conclusion

