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RÉSUMÉ DU MESSAGE PRINCIPAL 
 
 Le but de cet exposé est de synthétiser les 
délibérations de l’Atelier CGLU/Metropolis tenu à Barcelone, 
les 12-14 septembre derniers, mais aussi de prendre en 
compte d’autres contributions – à savoir l’étude conceptuelle 
de CGLU et d’autres opinions extérieures à CGLU – afin 
d’élaborer une vue d’ensemble d’un point de vue extérieur 
sur les avantages, partenaires potentiels, rôles et la direction 
de l’apprentissage chez CGLU et Metropolis.  
 
 L’approche de cette analyse est de supposer que les 
villes autour du globe sont déjà engagées dans le vaste 
échange d’informations, comme le soulignent de 
nombreuses études et rapports. Ce phénomène constitue donc par extension une demande généralisée 
d’apprentissage. Cependant, nous aurons besoin de connaître les besoins en connaissances des villes en termes de 
politique et d’aspects pratiques, avant de pouvoir identifier les sujets spécifiques ou créer un programme de 
manière sûre. Néanmoins, les villes ayant une approche dynamique de l’apprentissage nous permettent d’avoir 
une idée plus claire sur ce qui est important dans l’apprentissage et suggèrent ainsi ce que CGLU doit réaliser afin 
de rendre plus efficace cet apprentissage (Campbell 2012) 
 
En raison de son importance (un Secrétariat Mondial, une demi-douzaine de plateformes, des douzaines de 
réseaux de villes, des milliers de membres), CGLU ne peut pas espérer atteindre son plein potentiel ni avoir de 
l’impact sur tous ses membres en ne travaillant directement qu’avec un nombre réduit de ses membres. CGLU 
devrait plutôt utiliser ses avantages à tous les niveaux, étant une organisation leader et jouant un rôle déterminant 
dans la mise au point de directives normatives, dans la détection des demandes, l’identification de nouveautés et 
problèmes émergents, le suivi et l’évaluation des résultats et le soutien au développement des centres régionaux. 
En d’autres mots, plutôt qu’un fournisseur direct, CGLU devrait être une institution généralisée d’apprentissage, 
un point d’attache désireux d’un rôle global dans l’apprentissage en continu pour les villes et pour les associations 
et organisation affiliées. 
 
 Parce qu’il y a des besoins non-satisfaits et de nouveaux acteurs, un programme d’entreprise peut être 
établi afin de concevoir un programme d’apprentissage qui soit cohérent avec l’organisation stratégique de CGLU. 
Parce qu’il est probable que CGLU ne soit pas dans une position de soutenir des flux financiers de revenus internes 
ou autofinancés, ce rapport suggère un programme pilote de cinq ans afin de lancer une nouvelle orientation 
stratégique fondée sur les donateurs et partenaires. Fondation, secteur privé, et autres ressources devront être 
mobilisés en étapes successives jusqu’à l’obtention d’une source de financement durable.    
 
*Ce document a été préparé à la demande du Secrétariat Mondial de Cités et Gouvernements Locaux Unis, Barcelone, Espagne. 
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APERÇU SUR L’APPRENTISSAGE 
 
 Un nombre croissant de preuves et d’anecdotes montre 
qu’un volume important d’apprentissage en ville se met en place 
dans le monde, et que les villes expriment une forte demande pour 
en avoir davantage (L'organisation ONU-Habitat et Cités 2001; 
Bontenbal et van Lindert  2009; EuroCities 2009; Tjandradewi et 
Marcotullio 2009).  Mais nous n’avons toujours pas d’estimation 
approfondie des besoins en apprentissage des villes. Ce dont nous 
avons connaissance : les réformateurs choisissent des sujets différents 
et que les besoins en connaissance varient selon la taille des villes. Sur 
certains sujets, la taille des villes n’aura pas d’importance, par exemple 
en matière de finances, décentralisation, gouvernance métropolitaine 
et stratégies d’adaptation aux changements climatiques. Ces sujets entre autres seront toujours utiles à 
grand nombre de villes de différentes tailles. Cependant, pour concevoir des programmes régionaux et 
nationaux, il est nécessaire de réaliser une estimation de premier ordre des besoins. En outre, diverses 
questions fondamentales apparaissent lorsqu’il s’agit de déterminer le type d’apprentissage requis.  
 

Pour commencer, comment les villes réussiront-elles toutes seules une transition d’un 
apprentissage local sur les nouvelles politiques et pratiques à un apprentissage mondial continu 
comme question de bonne gouvernance ? Deux facteurs apparaissent d’une analyse récente des villes 
en apprentissage (Campbell 2012). L’apprentissage institutionnalisé devrait aller plus loin que la 
pratique locale et produire ainsi un flux constant de capital social qui aide la ville à construire sa propre 
capacité d’innover. L’apprentissage continu requiert de la création d’un milieu innovant, un 
environnement intrinsèque à la fois au gouvernement de la ville et aux communautés locales, capables 
de travailler ensemble, afin d’encourager la confiance, l’ouverture d’esprit et l’expérimentation.  
 

Par ailleurs, les nombreux domaines de développement urbain recoupent une large étendue 
d’applications, toutes étant des secteurs d’apprentissage dynamiques ; le développement urbain étant 
par définition un domaine en constante évolution. Le dynamisme démographique, les évolutions 
technologiques et les processus économiques et sociaux contribuent tous à un répertoire de sujets 
toujours en mouvement. Apprendre est fondamental pour se tenir informé et contribuer au dynamisme 
urbain, l’on doit prêter attention à l’amélioration du climat de l’apprentissage et des standards de la 
pratique d’apprentissage.  
 

En bref, une demande grandissante d’apprentissage, alliée à la nature dynamique de 
l’urbanisme plus les leçons des villes d’apprentissage leaders suggèrent la nécessité d’une institution 
normative qui guiderait et faciliterait les efforts globaux en matière d’apprentissage. Le terme « guider 
» inclut la distinction entre l’apprentissage local et l’apprentissage mondial, en mettant l’accent sur une 
orientation vers la demande, et en encourageant un engagement institutionnel de la part des villes 
d’apprentissage, et l’importance d’échelonner les leçons à une plus grande application. Actuellement, 
aucune organisation mondiale ne joue ce rôle et CGLU, de par sa place unique, est la plus à même de 
s’en occuper.  
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RÉSULTATS DE L’ATELIER DE SEPTEMBRE 
 
 La rencontre CGLU-Metropolis représente un tournant décisif. C’est peut-être la première fois 
qu’une entité différente de l’ONU avec des prérogatives exécutives situe l’apprentissage au cœur de 
l’ordre du jour du développement urbain. La rencontre a été organisée précisément afin d’explorer 
l’apprentissage comme domaine politique et pratique d’importance grandissante. La rencontre a adopté 
une approche ouverte visant à être universelle à la fois dans son style et en substance, mais aussi en 
rapport avec les personnalités essentiellement différentes de CGLU et Metropolis. Pour plus de détails 
sur l’Atelier, rendez-vous sur : 
http://www.citieslocalgovernments.org/upload/docs/committees/synthesis_learning_meeting.pdf 
 
 

 En formulant les questions “Comment”, “Qui” et 
“Quoi” sur l’apprentissage, la rencontre a mis à  jour la 
plupart des éléments fondamentaux de l’apprentissage, et a 
ajouté de riches exemples d’actions spécifiques que certaines 
villes et associations ont déjà réalisées. Par exemple, les villes 
de Sao Paulo et Durban ont décrit des efforts pilotes qui 
illustrent à la fois la valeur et le pouvoir des échanges sud-sud. 
L’association des gouvernements locaux du Mozambique a décrit les efforts en cours pour évaluer les 
nécessités de renforcement des capacités parmi ses membres. CGLU elle-même a exposé un compte-
rendu de longue date du renforcement des capacités parmi les associations et a travaillé assidûment à la 
compilation de leçons et la construction d’un savoir de base. Il faut maintenant faire plus afin de gérer et 
conserver ce stock croissant de connaissances.   
 

Bien que l’atelier ait eu pour force une nature compréhensive et d’exploration, il n’a pu 
vraiment mettre ces idées en perspective, se focalisant plutôt sur leur traduction vers une voie d’avenir 
stratégique pour CGLU. Ce rapport cherche à combler ces fossés. Pour commencer, CGLU ne devrait pas 
se détourner d’un cadre plus vaste qui mettrait en place un programme mondial sur l’apprentissage, 
non seulement pour les gouvernements locaux et les associations mais aussi dans des domaines 
nationaux, régionaux et globaux. 

 
 Ces rôles potentiels pourraient se construire sur les principaux 
atouts de CGLU, qui dérivent de sa position globale d’organisation 
leader. Grâce à cette position, les relations directes et indirectes de 
CGLU avec les villes et associations nationales lui donnent un 
positionnement favorable désormais recherché par de nombreuses 
sociétés, ONG et autres organisations d’aide financière et technique. 
 
Peut-être que l’atout de loin le plus précieux de CGLU est sa connexion 
aux villes et associations des gouvernements locaux. Dans un monde 

où l’intérêt grandissant pour le rôle des villes à jouer dans le développement économique, un bon 
nombre d’organisations recherche des voies pour négocier avec les villes et obtenir une meilleure 
compréhension du développement urbain. Par exemple, les acteurs des secteurs privés en gestion et 
infrastructure – représentés par des entreprises telles que McKinsey ou Siemens, respectivement – 
commencent à percevoir le rôle grandissant des villes dans le développement local mais aussi national. 
Et pourtant les entreprises se trouvent au tout début de leur relation avec les villes, et de plus, pas à un 

«Peut-être que l’atout de loin 
le plus précieux de CGLU est 

sa connexion aux villes et 
associations des 

gouvernements locaux.» 
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niveau qui permettrait la négociation avec les acteurs du secteur public à une échelle qui serait 
significative. Dans une même mesure,  les organisations d’aide financière, technique et de connaissance 
– par exemple la Banque Mondiale et les banques de développement régional, ainsi que les ONG pour le 
changement climatique – opèrent sous pression ou pour l’obtention de forts résultats afin de réussir à 
atteindre leurs clients, et les villes représentent probablement le secteur le plus croissant de leur 
clientèle. 
 

En tant qu’organisation mondiale, CGLU profite d’une habilité singulière d’observer, 
interpréter et traduire les besoins d’une large étendue de villes et d’organisations membres sous la 
forme d’échange entre ses membres, ou des membres avec les responsables politiques, et ce, dans 
tout le monde. Dans une grande mesure, CGLU a pu entreprendre des opérations analytiques – tels que 
les rapports de Commission et GOLD – avec la participation et la valeur ajoutée de ses membres sur les 
sujets du jour les plus importants. Un choix minutieux des sujets et la consultation avec les investisseurs 
permet de tirer parti de ces actifs. En outre, CGLU peut légitimement se prononcer sur une grande 
variété de domaines publics et privés au nom des villes et associations. Comme CGLU commence à 
prendre des mesures pour tirer parti de ces actifs, il est important de faire le point sur de nouvelles 
questions émergentes négligées, qui commencent à apparaître à l’ordre du jour des organisations 
membres de développement. 
 

QUESTIONS EMERGENTES – DETAILS SUR  “QUOI?” 
 Un large éventail de sujets a été identifié lors de l’Atelier de 
septembre, sous le titre « que doit-on apprendre ? ». Et pourtant, de 
nombreux nouveaux sujets émergents n’ont pas été mentionnés lors de la 
rencontre, et parce qu’ils commencent à attirer l’attention des 
responsables politiques des nations, des agences de développement et des 
organisations membres, il est intéressant de les évoquer ici. 
 

 De nombreuses questions sur le paysage urbain sont récurrentes 
depuis des décennies : décentralisation hasardeuse ou incomplète, 
faiblesse des gouvernements locaux, dépendance financière et prestation 

de services inadéquate ou mauvaise. Le changement 
climatique et les catastrophes naturelles ont rejoint ce 
groupe de problèmes chroniques. Quasiment toutes les 
agences et institutions pour le développement pointent du 
doigt la persistance de la pauvreté. La pauvreté affectant 
une fraction si large de la population urbaine, elle est une 
dimension qui se reflète, s’insinue ou s’exacerbe dans 
pratiquement chaque problème qu’affrontent les 
gouvernements locaux aujourd’hui. Pourtant, sept 
caractéristiques relativement nouvelles (ou auparavant mal 
traitées) de l’urbanisation mettent en évidence le programme grandissant pour l’apprentissage à un 

niveau local.   
 
Premièrement, les données démographiques montrent non pas simplement une tendance 
continue à l’urbanisation, mais l’apparence graduelle de villes plus grandes. D’ici 2025, 
plus d’un millier de villes seulement dans les pays en développement aura une population 
qui dépassera un demi-million d’habitants. L’importance de ce changement c’est la 

«7 caractéristiques 
relativement nouvelles de 
l’urbanisation mettent en 

évidence le programme 
grandissant pour 

l’apprentissage à un niveau 
local.  “ 
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transformation des villes en acteurs de la scène mondiale. Une fraction importante de ces villes a des 
populations plus importantes qu’un tiers des pays appartenant aux Nations-Unies. A cause des 
économies d’agglomération, plusieurs analystes voient un risque supérieur dans les politiques visant à 
maintenir les villes plus petites que dans les politiques qui leur permettre de croître (Overman and 
Venables 2005; Yusuf 2007).  Malgré l’expansion continue des mégalopoles, la croissance du nombre de 
villes de taille intermédiaire ou grande nécessite sans aucun doute la différenciation de la clientèle de 
CGLU, prévoyant les fonctions basiques pour des lieux de petite taille ou intermédiaires en opposition 
aux villes plus grandes qui pourraient avoir des technologies plus compliquées et des problèmes de 

débordement, par exemple en matière d’environnement, d’économie et de gouvernance.   
 
En parallèle de l’émergence de grandes villes existe un deuxième problème : les excédents 
des populations urbaines qui dans la pratique créent des villes « sans limites », qui 
rejoignent l’arrière-pays et créent des complications supplémentaires pour le problème de 
gouvernance, déjà épineux. De récentes enquêtes montrent à quel point certaines villes « 

s’aplanissent » au fur et à mesure de la décroissance des densités (Angel, Sheppard et al. 2005; Angel, 
Civico et al. 2011).  Ces deux tendances – nombres croissant et densités plus faibles – signifient que les 
politiques urbaines de circonscriptions, c’est-à-dire les unités de villes, sont à la fois plus nombreuses et 
plus complexes. Ces deux circonstances soulignent la nécessité grandissante d’arrangements urbains 

plus efficaces afin de gérer ces villes tentaculaires. 
 
 Un inévitable corollaire à cette croissance disséminée, et notre troisième problème, est la 
fragmentation, autrement dit le fossé grandissant ainsi que la séparation physique et 
sociale de larges segments de la population urbaine (Hoffman-Martinot and Sellers 2008).  
Une forme familière, sinon conventionnelle, de ce problème a été identifiée en termes 

d’exclusion. De larges segments de la population urbaine – les enfants, les jeunes, les personnes âgées, 
les femmes, les minorités indigènes et dans tous les cas, les pauvres – sont souvent mis sur la touche 
lors de dialogues politiques ou ne profitent pas des bénéfices occasionnés par la croissance urbaine. Ce 
problème est dorénavant exacerbé par une dimension juridictionnelle des villes parce que de larges 
segments de la population urbaine vivent au-delà des limites légales ou de réglementation des villes. La 
plupart des villes doit affronter une version de ces challenges sociaux, et toutes affrontent la tâche 

commune de lutter pour le traitement égal et juste de ces groupes sociaux.  
 
 La quatrième question a attrait à la démographie. Le commencement du vieillissement 
de la population représente déjà un nouveau challenge pour certains pays. Pourtant, bien 
que les ratios de dépendance commencent à entrer dans les débats politiques entre les 
démographes et les ministères de certains pays, pour d’autres pays c’est une explosion 

démographique de la jeunesse qui est apparente. L’amélioration des conditions de santé ont accentué la 
croissance de la jeunesse. La population des pays en voie de développement est proportionnellement 
plus jeune et plus urbaine. Aujourd’hui, les jeunes (de 15 à 24 ans) sont plus d’1,2 milliard, et on estime 
que 87% d’entre eux vivent dans les pays en voie de développement.  Ils composent la plus grande 
cohorte de jeunes de l’histoire, connue comme « explosion démographique de la jeunesse ». Un quart 
estimé de la population totale de régions moins développées – dont environ un tiers réside en milieu 
urbain – aura moins de 29 ans d’ici 2020.   L’augmentation d’une cohorte de jeunes signale un besoin 
croissant de la part des dirigeants publics, privés et civiques des villes d’une politique directe et d’une 
attention pratique aux intérêts et inquiétudes des jeunes. Et bien que plus de travail diagnostique doive 
être effectué sur cette question, il est probable que l’explosion démographique de la jeunesse se 
traduira par une urgence plus grande en matière d’éducation et d’emploi. Des problèmes similaires 

2 
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seront relevés en relation avec ICT, ce qui sera discuté lors de l’évocation du sixième problème ci-
dessous.   
 
 Cinquième problème : avec la mondialisation de l’économie, les villes affrontent de 
nouveaux challenges pour protéger et développer leurs propres intérêts économiques. 
Bien que les villes de moyenne envergure sont à l’orée de doubler leur participation au PIB 
mondial d’ici 2030 (Dobbs, Reems et al. 2011), de nombreuses villes doivent se débrouiller 

face à une nouvelle immigration écrasante, signifiant bien souvent augmentation rapide de quartiers 
pauvres ou déclin économique, se traduisant par la déréliction de grands pans du paysage urbain. Le 
résultat : généralisation du chômage, détérioration du logement, dégradation des conditions 
environnementales, pauvreté. Mais une tendance qui se vérifie dans toutes les régions : la plupart des 
villes de tailles moyenne à grande font tout pour s’attaquer au chômage et pour développer la création 
d’emplois, et beaucoup d’autres sont intéressées dans l’acquisition de connaissances pour s’occuper de 
problèmes de moyens de subsistance. Pour les villes de moyenne envergure, la demande croissante de 
la classe moyenne en matière de logement, d’équipement, de transport et de services présente une liste 

grandissante de nouveaux sujets pour la gestion de croissance économique urbaine. 
 
Sixième problème : la technologie d’information et de communication pourrait changer la 
donne de plusieurs manières. Au cours de la dernière décennie seulement, avec 
l’expansion spectaculaire des plateformes mobiles – parfois appelé « le miracle mobile », - 
le monde a ajouté un nouvel aspect au concept d’e-gouvernement. Durant les dix dernières 

années, les villes ont commencé à prendre au sérieux les promesses d’e-gouvernement  en implantant 
des systèmes reliés par internet pour l’approvisionnement, la surveillance et l’élaboration de rapports, 
des services directs aux citoyens et aux entreprises tels que la délivrance de licences ou permis, 
l’aménagement du territoire et bien d’autres encore. Mais le progrès en e-gouvernement a été 
rapidement éclipsé par la relation sans cesse plus étroite entre les citoyens et leur gouvernement 
provoquée par l’expansion de plateformes mobiles aux mains de citoyens ordinaires. Avec plus de six 
milliards de téléphones mobiles, ces plateformes sont entrain de saturer complètement. La question 
n’est plus centrée sur l’accès, mais sur « comment » les plateformes mobiles sont utilisées. 

 
Un rapport récent de l’ONU-Habitat révèle l’ingéniosité des membres de l’explosive jeunesse à 

développer des outils mobiles pouvant être utilisés de façon telle que cela a des conséquences sur les 
gouvernements locaux (Ben-Attar and Campbell 2012). Les jeunes citoyens sont particulièrement 
adeptes de trouver des moyens pour que les plateformes mobiles soient adaptées pour faire face aux 
questions de comptabilité, services et participation. Néanmoins, un nombre décourageant d’obstacles – 
obstacles techniques, légaux, contrôles, sécurité privée, sans parler des infrastructures incomplètes – 
bloque toujours l’exploitation de la grande promesse des technologies d’information ou IT (Bertot, 

Jaeger et al. 2010). 
 
 Enfin, le leadership au niveau local est en lui-même un énorme challenge, pour 
commencer parce que les villes deviennent des acteurs de plus en plus importants sur la 
scène politique nationale et régionale. La plupart des problèmes (si ce n’est tous) évoqués 
auparavant, associés à ceux du changement climatique par exemple et qui sont déjà sur le 

programme, ont des retombées qui vont plus loin que le seul domaine urbain et ont un impact sur la 
scène nationale et régionale. L’expérience récente avec des problèmes mondiaux tels que le 
changement climatique se sont soldés par l’échec au niveau national alors que les dirigeants locaux, bien 
qu’agissant à des échelles très différentes de temps et d’espace, ont réussi à obtenir des avancées 
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décisives qui tiennent debout. Un progrès notable a été 
identifié au niveau local en matière de problèmes importants 
internationaux tels que l’immigration, l’intégration et l’égalité 
sociale. Les organisations internationales telles que ICLEI et C-
40 ont eu un véritable succès grâce à la domestication des 
énergies locales obtenant ainsi un impact collectif grandissant. 
Le leadership dans les domaines politique et civil est une des 
dimensions-clés qui aide à convertir les changements locaux en 
force qui sera ressentie au niveau régional et national. 

 
 Et pourtant, même cette liste de problèmes laisse de 

côté trois facteurs extrêmement importants. Premièrement, la perspective essentielle des besoins 
ressentis parmi les villes. Pour cela une évaluation des besoins est indispensable. La liste des sept 
problèmes ici fournie peut servir comme point de départ pour le développement des instruments 
d’enquête. CGLU elle-même pourrait jouer un rôle dans la conduite d’une enquête mondiale ou au 
moins appuyer les gouvernements locaux dans l’élaboration de leur propre enquête au niveau local et 
régional. Deuxièmement, l’Atelier a été moins productif en ce qui concerne le critère de mise au point 
des priorités, et n’a pas non plus fait de distinction claire parmi les nouveaux problèmes émergents 
entre les anciens et les familiers, entre les épineux et les problèmes de routine. Troisièmement, la 
question la plus grande et fondamentale est de permettre aux villes d’acquérir une position plus forte 
afin d’apprendre et d’innover par elles-mêmes. Enfin, de nombreux indices suggèrent qu’il existe 
beaucoup de demandes non satisfaites pour l’apprentissage en ville. 
 

DEMANDES NON SATISFAITES 
 

Bien que les villes soient largement engagées dans l’élaboration de politiques et pratiques pour 
leurs pairs, il existe assurément une demande non satisfaite d’apprentissage. Plusieurs facteurs 
illustrent cette supposition. Tout d’abord, il est peu probable que les villes soient en sous-dépense en 
termes d’échanges mondiaux pour les visites entre villes. Universellement, les maires subissent de 
grosses pressions pour ne pas être vus voyageant aux frais de la princesse autour du monde. Le volume 
important de voyages pour l’échange de ville à ville serait probablement plus important si les 
remboursements étaient d’une certaine façon légalisés, ou si les frais déboursés étaient peut être plus 
bas, ou le processus d’apprentissage lui-même était plus efficace. D’autre part, les villes plus petites 
avec des budgets plus réduits pourraient ne pas être engagées si largement dans l’apprentissage que les 
villes de taille plus grande. 

 
Pourtant, un autre indicateur de demande latent est 

que les villes rejoignent de plus en plus les réseaux permettant 
de réunir des données et connaissances à moindre coût. Le 
Programme des Indicateurs pour les Villes du Monde (Global 
Cities Indicators Facilities, GCIF) a doublé le nombre de ses 
adhésions avec plus de 200 villes en seulement deux ans, 
suggérant ainsi que les villes voient de la valeur dans la 
formation et les données de valeurs comparatives de 
management qui sont fournis lors d’une adhésion au PIVM. 
ICLEI, C-40 et d’autres réseaux thématiques ont suscité l’intérêt 
de nombreuses villes grâce à l’alliance entre outils pratiques et 

« CGLU elle-même pourrait 
jouer un rôle dans la 

conduite d’une enquête 
mondiale ou au moins 

appuyer les gouvernements 
locaux dans l’élaboration de 

leur propre enquête au 
niveau local et régional. » 
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bien ciblés et la promesse d’une expertise externe. Ces organisations tentent de développer des 
relations étroites au niveau local afin de rencontrer de l’intérêt auprès des villes. 

 
Enfin, les villes individuelles sont en train de se mettre en avant comme des champions du 

conseil, de l’apprentissage et de la consultation. Bilbao s’est affirmée comme une ville d’apprentissage 
au tout début de ces dix dernières années. Singapour domine désormais le domaine du développement 
urbain avec un sens aigu des affaires. Amsterdam a lancé une initiative « smart-cities » (villes 
intelligentes) pour promouvoir la compétition mondiale. Et Séoul, par un geste singulier, se place en 
compétition directe avec Singapour en ayant invité CityNet et de nombreuses agences de l’ONU, ainsi 
que des organisations internationales à prendre résidence 
(dans un bâtiment neuf) afin d’amplifier la présence de Séoul 
et de revendiquer un nouveau terrain organisé autour du 
développement de la ville et de l’apprentissage. 

 
L’APPRENTISSAGE PAS SEULEMENT RESERVE AUX VILLES – DETAILS 

SUR “QUI APPREND” 
Les demandes non satisfaites sont aussi liées aux 

nouveaux acteurs émergents de l’apprentissage. De 
nombreux acteurs n’ayant rien à voir avec les villes – 
corporations mondiales et régionales, organismes à fins 
commerciales, ONG et fondations – commencent à apparaître 
sur la scène du développement urbain et par conséquence se 
mélangent donc avec les villes d’apprentissage. Au fur et à 
mesure que les confins nationaux s’estompent, une nouvelle 
classe de participants à l’apprentissage commence à entrevoir 
leur propre futur et leurs objectifs individuels et collectifs de plus en plus proches de ceux des villes. 
(cf.doc ci-dessous.). Ils sont donc intéressés par les villes d’apprentissage pour plusieurs raisons. 
Premièrement, ils se sentent extrêmement concernés par la façon dont le changement s’implantera. 
Grâce à leur compréhension des dynamiques sociales et politiques dans les changements des villes, les 
entreprises à résultats, tout comme les ONG et les fondations à missions, sont là pour améliorer leurs 
chances de devenir des leaders dans les villes. Mais ce dont les nouveaux acteurs ont conscience par-
dessus tout, c’est la nécessité d’être plus engagés, pour ne pas dire plus intégrés, dans le changement 
urbain, pour qu’ils aient ainsi une position clé dans l’apprentissage dans les villes. Enfin, ces acteurs ont 
aussi beaucoup à offrir. Ils sont dans la position de pouvoir participer au processus d’apprentissage des 
deux côtés, comme apprenants ou comme enseignants. Mise à part l’expérience sophistiquée dans les 
affaires que les villes ont d’ailleurs rarement, les acteurs d’entreprises, ONG et autres fondations 
peuvent offrir une aide financière au processus d’apprentissage.  

DOC: LES ACTEURS EXTERIEURS A LA VILLE DANS L’APPRENTISSAGE : EXEMPLES EN TROIS CATEGORIES 
 Secteur privé 

Entreprises, par ex. le World Business Council (conseil mondial des entreprises) 
Services et Télécommunications, par ex. Fournisseurs Telecom., Philips 
Immobilier et banques, par ex. JonesLangLaSalle, Deutsche Bank 
Infrastructures, par ex. Cisco, Siemens, IBM, Schneider Electric 
Services, e.g., McKinsey, MasterCard, IBM 

ONG 
C40, ICLEI, Healthy Cities, Embarq 

Fondations 
Ford, Gates, Rockefeller, Annie E. Casey  

«De nombreux acteurs 
n’ayant rien à voir avec les 

villes – corporations 
mondiales et régionales, 

organismes à fins 
commerciales, ONG et 

fondations – commencent à 
apparaître sur la scène du 

développement urbain et par 
conséquence se mélangent 

donc avec les villes 
d’apprentissage.. » 
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CHANGEMENTS SUBTILS DANS LA DISTRIBUTION—DETAILS SUR “COMMENT” 
 

 Un part importante de l’apprentissage dans les villes se découpe 
en une myriade de façons. Depuis les individus, informels et s’auto-
motivant récoltant de nouvelles idées et points de vue d’eux-mêmes, en 
passant par les échanges sponsorisés localement de ville à ville, à des 
échanges plus élaborés, sponsorisés de l’extérieur promus par les 
associations et les réseaux.    

 
De plus en plus, un mélange mouvant d’apprentissage et d’acteurs 

modifie la manière dont l’apprentissage s’accomplit. Les nouveaux acteurs 
apportent des connaissances spécialisées qui vont au-delà des confins de 
l’apprentissage structuré et l’aide technique qui ont été la marque de 
fabrique des organisations de développement d’aide telles que la Banque Mondiale ou l’apprentissage 
par l’action d’échange entre pairs comme chez CGLU ou VNG. Par exemple, le Conseil Mondial des 
Entreprises (World Business Council) et les entreprises telles que McKinsey et Cisco sont entrain de 
reconstruire leurs relations avec les gouvernements locaux en les basant sur un respect et des intérêts 
mutuels. Les entreprises se rendent compte que les villes sont sur une voie critique pour résoudre des 
problèmes mondiaux tels que les changements climatiques ou les problèmes communs de 
développement, comme les infrastructures de base. 

 
Pour les sociétés éclairées, les challenges ne résident pas dans des catalogues plus sophistiqués 

ou des arguments de ventes plus efficaces, mais plutôt mieux comprendre les problèmes urbains et 
tenter de résoudre lesdits problèmes. En même temps, les 
gouvernements locaux commencent à s’apercevoir que le 
talent et les ressources des organisations telles que le Conseil 
Mondial des Entreprises peuvent aider, avec une structure 
appropriée, à obtenir des solutions qui sont à la fois 
pratiques et efficaces. 

 
Un second changement subtil se voit dans le réseau 

des villes. Des réseaux établis, par exemple Sustainable Cities 
International, commencent à se comporter comme des 
fournisseurs de services pour l’apprentissage, en se 
préoccupant moins du nombre d’adhésions et des flux 
financiers qui en découlent. D’une certaine manière, CityNet, 
sous les auspices du Seoul Metropolitan Government 
(gouvernement métropolitain de Séoul) est en train de 

prendre une direction similaire. Déjà, CityNet, à contrario de la plupart des réseaux citadins, autorise 
l’adhésion d’ONG ou de secteurs privés. Pour ces réseaux, des sources externes de financement et non 
pas seulement les frais d’adhésion, ont déjà depuis pas mal de temps fourni un montant significatif 
(pour ne pas dire la plus grosse part) au financement pour l’apprentissage. Au même moment, plusieurs 
organisations d’aide technique fonctionnant comme des ONG (Embarq en est un bon exemple), 
cherchent à élargir leurs réseaux afin de diffuser le message de développement du trafic des échanges. 
En d’autres mots, les réseaux conventionnels et les ONG techniques et fonctionnant par missions sont 
en train d’empiéter les uns sur le terrain des autres et vice-versa. Chacun cherchant à apporter des 
produits d’apprentissage, il est fort probable qu’ils uniront leurs forces dans le futur. 

«demandes encore non 
satisfaites ; de nouveaux 

acteurs offrant leurs talents 
et avec un intérêt personnel 

pour l’apprentissage en ville ; 
mélange mouvant entre 
fournisseurs de services, 

réseaux citadins et sources 
de finances – changent la 

donne en matière 
d’apprentissage en ville. » 
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Ces différentes tendances – échanges mondiaux, demandes encore non satisfaites ; de 

nouveaux acteurs offrant leurs talents et avec un intérêt personnel pour l’apprentissage en ville ; 
mélange mouvant entre fournisseurs de services, réseaux citadins et sources de finances – changent la 
donne en matière d’apprentissage en ville. Un nouveau paysage se dessine peuplé de nouveaux 
participants et pour lequel de nouveaux outils sont nécessaires tout comme de nouveaux modèles de 
business. 

 

FORMALISER UNE POSITION AU SOMMET POUR CGLU : VERS UN GUIDE NORMATIF ET UN NOUVEL ORDRE 

D’APPRENTISSAGE 
 
 Ces tendances, ainsi que les particularités de CGLU – ses atouts et l’importance de son 
organisation – suggèrent des limites et des opportunités pour une structure stratégique d’action. La 
perspective mise à jour par le présent rapport place CGLU comme une institution de soutien essentielle. 
En tant que telle, elle se trouve au sommet d’un réseau mondial de régions, villes, associations et 
partenaires naturels, parfois en dehors du domaine urbain. Ceci donne à CGLU (et dans une moindre 
mesure à Metropolis) un avantage relatif pour l’élaboration de conseils normatifs et la promotion d’un 
nouvel ordre d’apprentissage. 
 

Le diagramme ci-dessous illustre la position de CGLU en tant 
qu’organisation de second niveau, coordonnant ainsi les plateformes et 
les autres organisations telles que Metropolis, les associations de 
réseaux citadins et autres organisations de premier niveau. Ce premier 
niveau fournit des services directs en apprentissage, formation et 
capacités de construction aux membres des villes. cf Diag. 1 

 
Buts et objectifs : un objectif important d’une organisation 

leader est la définition de ce qu’est l’apprentissage, en le différenciant 
de l’apprentissage thématique (meilleure pratique et politique), 
comme nous en avons discuté auparavant, en adoptant des objectifs 
globaux pour les villes et associations d’apprentissage. 

 
Les objectifs stratégiques peuvent être formulés de plusieurs façons. A des fins d’illustration, 

deux dimensions – la typologie des apprenants et les « ordres » d’apprentissage – sont d’importantes 
caractéristiques dans les villes en apprentissage et se rapportent donc aux objectifs de CGLU. Pour ces 
deux mesures, CGLU opérerait à un niveau normatif, c’est-à-dire en définissant des objectifs 
d’apprentissage d’ordre plus élevé et en promouvant des buts abstraits mais tout de même mesurables, 
et bien que maintenant une relation directe avec ses membres, en ne fournissant pas directement de 
services pour l’apprentissage (ne pas agir en tant qu’acteur principal dans l’offre de cours de formation, 
d’aide technique ou d’apprentissage). 

 
Dans le Tableau 1, la typologie des apprenants se réfère au but, à la motivation et à l’intention 

de l’apprentissage par les villes. Le tableau contient une série raisonnable de types d’apprentissages. 
Certaines villes (en bas du tableau) sont représentées par des individus ou des groupes réduits impliqués 
dans l’apprentissage occasionnel, épisodique et circonstanciel ; au milieu du tableau en sont représentés 
d’autres, mais plus concentrés sur des objectifs spéciaux et des sujets spécifiques.  

 

Diagram one: UCLG position in city learning 
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Le reste (haut du tableau) représente des groupes importants de responsables officiels publics, 
de sociétés privées et sociétés civiles qui prennent collectivement part à la poursuite d’un apprentissage 
plus intentionnel, engagé et continu. En un sens, les objectifs de CGLU pourraient être de faire bouger 
les villes « vers le haut » dans la typologie, en les guidant vers l’augmentation de leur engagement 
politique, institutionnel et financier pour l’apprentissage. 
 

Tableau 1:  Typologie des Apprenants 

Types principaux Modalités d’apprentissage Exemple 
Organiser des missions 

d’apprentissage, avoir des agences 
consacrées à l’apprentissage et des 

opérations continues 

 
Groupes importants depuis 

des villes travaillant de 
manière individuelle ou bien 

sur plusieurs villes 

Seattle, Turin, Bilbao, Durban 

S’engager pour des visites 
épisodiques ou des échanges 

 

EuroCities (membres), VNG  ou 
le groupe CGLU pour la 

coopération décentralisée, 
Sister Cities (membres) 

Partager des objectifs de 
programmes ou de campagnes 

communs (mais limités)  

Petits groupes ou individus 
d’une ville travaillant de 

manière individuelle, échange 
entre pairs  

ou 
Communautés citadines 

 

UNESCO World Heritage Cities, 
ICLEI Agenda 21 Cities 

Membres d’associations régionales 
ou mondiales  

UCLG et Metropolis, Healthy 
Cities, EuroCities, CityNet, SCI 

S’engager occasionnellement dans 
des conférences, des événements, et 

des bulletins de réseaux  

Individus dans les villes 
utilisant des réseaux passifs  

Maires des villes, Local 
Government Information 

Network (LOGIN) 
Source:  UN Habitat et auteur 

Une seconde dimension dans la mesure des objectifs est un « ordre » d’apprentissage. Dans la 
discussion Beyond Smart Cities, cela fait référence à avec quelle ampleur les villes sont capables 
d’obtenir et de maintenir un milieu innovant, un « ba » dans la terminologie de Nonaka. Cf. Tableau 2. 
Se déplacer vers le « bas » du tableau  c’est augmenter l’indépendance dans l’apprentissage et 
l’autodétermination. Se déplacer vers le « haut » amène à un but mieux défini et majeur, ainsi que la 
capacité institutionnelle créée pour ce but (c’est-à-dire une agence qui ait un mandat les rendant 
responsable de l’apprentissage), ce qui pourrait finalement mener à la création d’un milieu de 
confiance. Les objectifs de CGLU pourraient être de déplacer les villes à la fois vers le « bas » et vers le « 
haut » du Tableau 2, afin de soutenir la création d’une ville auto définie et d’un « milieu de confiance ».  

 
Tableau 2:  Ordres d’apprentissage 
Catégorie et Exemple But de l’acquisition de 

connaissances  
 

(Apprentissage de 
premier ordre) 

Présence d’Agence/ 
Institution 

 
(Apprentissage de 
deuxième ordre) 

Milieu de confiance 
 

(Apprentissage de 
troisième ordre) 

En dessous du seuil 
minimum 
(Pateros) 

NA NA NA 
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Pas assez de 
connaissances 

(Tarragone) 
 

« Butineurs » 

 
 
 

Non défini 

 
 

? 

 
 

? 

« Jumeleurs »  

 
 

Pré-défini 

 ? 

Connaissances, 
Sans cohésion 

 
(Mumbai) 

 
 
 

Partiellement défini 

 ? 
 
 
 

Proactif 
 

(Seattle) 

 
 

Auto défini 

  

Source:  Auteur 

Autres rôles normatifs   Objectifs et définitions normatives mis à part, on attend peut être de 
CGLU qu’elle joue d’autres rôles, mais toujours sur le front du « bien commun ». Par exemple, CGLU 
pourrait être à l’origine de l’instigation, voire de la mise en œuvre, ou l’évaluation de la demande, en 
élaborant des inventaires systématiques des besoins par région. Une autre fonction pourrait être le suivi 
et la planification des nombreuses modalités d’apprentissage courantes dans la pratique. Mis à part la 
documentation et l’inventaire des pratiques, CGLU pourrait aussi les évaluer en termes de praticité et 
d’efficacité. Dans tous les cas, un objectif clé serait contrôler les résultats et offrir un feedback aux 
professionnels comme guide d’apprentissage pour les villes et associations.  
 

Rôle stratégique (intermédiation)  La clé pour atteindre ces objectifs est d’utiliser la position 
particulière de CGLU comme intermédiaire reconnu sur le terrain et construire sur cet avantage 
comparatif afin d’identifier les partenaires potentiels et les investisseurs et forger des alliances à des fins 
stratégiques. L’objectif de ce partenariat pourrait varier. Il pourrait être la formation d’un consortium de 
base autour de CGLU en tant que leader de villes d’apprentissage. Chaque ville cliente devrait avoir 
conscience de l’importance de l’apprentissage. Chaque client désireux d’un apprentissage devrait 

pouvoir développer un programme d’apprentissage, c’est-à-
dire un agenda d’apprentissage, des dirigeants favoris ou 
autres pour pouvoir aller de l’avant. Une autre combinaison de 
relations pourrait se réaliser avec les villes qui ont de 
l’expérience démontrable dans l’expertise d’un ou plusieurs 
sujets d’intérêt général – tels que le changement climatique, la 
reconstruction après catastrophes naturelles, la gestion de 
leadership – et qui pourraient donc proposer leur expertise 
lors d’événements d’apprentissage. 

 
Trois catégories principales émergent de ces analyses 
(élaborées à partir de la rencontre de Barcelone et cet 
exposé).  
Premièrement, un partenariat avec le secteur privé pourrait 
permettre à CGLU de négocier les termes des arrangements 
dans des domaines de secteur spécifique tels que les 
transports, l’eau, la planification, et l’infrastructure afin d’être 

« le partenariat devra être 
formé pour appuyer soit le 

développement mondial de 
l’apprentissage comme 

objectif programmé, ou, dans 
certaines circonstances, pour 

appuyer le développement 
d’activités d’apprentissage 
au niveau régional et local 

par des sections régionales, 
des associations nationales 
ou des réseaux de villes et 

des institutions » 
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toujours au courant des avancées sur ces terrains et encourager l’intégration d’acteurs 
émergents dans les programmes d’apprentissage au niveau régional et local. 

 
Un deuxième groupe de partenaires est composé des réseaux régionaux et mondiaux des villes, 

normalement des organisations associatives qui typiquement s’engagent dans le stockage et la 
commercialisation de l’apprentissage. Exemples : EuroCities, VNG, Sister Cities ; organisations orientées 
vers certains problèmes comme l’UNESCO World Heritage Cities, ICLEI Agenda 21 Cities et C40 ; et des 
réseaux citadins tels que Healthy Cities, CityNet, et Sustainable Cities International, pour ne nommer 
que les plus évidents. 

 
 Le troisième groupe, sans doute le plus crucial, est composé des 
investisseurs ayant des ressources financières, banques privées et de 
développement et leurs affiliés tels que le World Bank Institute (WBI), 
Cities Alliance ou les fondations. 
   
Dans chacun des cas, le partenariat devra être formé pour appuyer 
soit le développement mondial de l’apprentissage comme objectif 
programmé, ou, dans certaines circonstances, pour appuyer le 

développement d’activités d’apprentissage au niveau régional et local par des sections régionales, des 
associations nationales ou des réseaux de villes et des institutions urbaines locales, telles que la City of 
Singapore Monterrey Tech, ou le Mumbai’s Training Institute, écoles  de gestion publique ou 
d’entreprise, pour ne citer que quelques exemples. 
 
 

Rôle de fournisseur direct   Le plan dont nous définissons ici les contours insiste sur le rôle de 
CGLU en tant que « généraliste » de l’apprentissage et des ressources, mais il est concevable que de 
temps en temps CGLU souhaite être engagée dans l’élaboration et la livraison directe de programmes 
d’études et d’apprentissage sur une base pilote, comme elle l’a fait pour l’apprentissage par échanges 
entre pairs ou pourrait le faire par exemple avec de nouveaux secteurs (jeunesse) ou des activités 
d’apprentissage de pointe (ICT et plateformes mobiles) où les problèmes sont mal définis, les politiques 
absentes ou vagues et les technologies et cursus mal développés. 

 

MISE EN ŒUVRE D’UNE VISION STRATEGIQUE 
 

CGLU pourrait prendre l’initiative d’établir ce nouveau rôle 
normatif en lançant un programme de cinq ans vers un nouvel 
ordre d’apprentissage. Les modèles de revenus actuellement ne 
pourraient appuyer le travail nécessaire et CGLU devrait alors 
chercher un financement concessionnel de la part de Cities 
Alliance ou autre source pour financer un programme basé sur le 
modèle normatif généralisé évoqué ici. Une première étape serait 
peut-être la formation d’un consortium consultatif sur 
l’apprentissage composé des catégories les plus importantes de 
partenaires et investisseurs dont nous avons précédemment 
parlé. Sous les conseils du consortium, le Secrétariat Mondial 
pourrait développer des propositions pour Cities Alliance qui 
poursuivrait les objectifs suivants : 
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 Identifier les besoins en apprentissage dans des régions sélectionnées (CGLU conduit une 
évaluation mondiale des besoins) 

 Lancer un appel à un ou plusieurs groupes de clients de premier niveau (Metropolis, sections 
régionales, réseaux citadins, associations nationales ou régionales) qui serviraient de véhicules 
de livraison pour l’organisation de formation et de renforcement des capacités, comme définies 
dans la section précédente de ce document 

 Un par un, les partenaires de livraison de premier identifieraient les villes intéressées à 
participer au programme pilote d’apprentissage qui consisterait en deux éléments principaux :  

o Apprentissage de sujets prioritaires, avec l’usage de la technique de leur choix (échange 
entre pairs ou tutorat) 

o Activités pour le renforcement des capacités pour incorporer l’apprentissage comme 
faisant partie de la gouvernance.  

 Développer des outils analytiques pour contrôler, évaluer et mesurer les résultats du 
programme. 

 
L’objectif de ce programme pilote de cinq ans serait d’établir la faisabilité d’un modèle de travail 
généralisé. A la fin du programme, les composants essentiels du modèle devront être en place et 
démontrés. Ceci inclut ce qui suit : 
 

 Capacité du Secrétariat Général à fonctionner en tant que centre normatif afin de guider et 
d’encourager l’apprentissage dans les villes ;  

 Données et méthodes pour conduire une analyse de la demande pour l’apprentissage en ville ;  

 Relation viable entre le Secrétariat Mondial et les affiliés régionaux dans l’appui et l’évaluation 
de l’apprentissage ;  

 Sections régionales de CGLU fonctionnant comme bureaux centraux pour l’apprentissage ;  

 Progrès mesurables de villes volontaires pour améliorer leur état actuel d’apprentissage selon 
les indicateurs sélectionnés, tels que le dynamisme et les « ordres » d’apprentissage 

 
La mise en œuvre du programme théorique ici esquissé pourrait susciter des 
perturbations. Une partie du travail nécessaire devra être réalisé en 
chevauchement et requiert d’une période de transition dans le rythme de 
travail de CGLU. Par exemple, le diagnostic global pourrait être réalisé (peut 
être sur une base contractuelle) en parallèle de ses rapports GOLD mais avec un 
calendrier plus réduit. Ceci pourrait être mis en place avec un appel à 
volontaires du premier niveau pour proposer des programmes pilotes. CGLU 
nécessiterait par ailleurs l’arrêt de certaines de ses obligations actuelles 
financées par des sources extérieures.  
 
En fin de compte, le succès du pilote devrait aussi amener à l’augmentation de 
l’enthousiasme des membres des villes pour l’appui à l’apprentissage sur une 

base cotisation-contre-service et, à leur tour les sections régionales, les associations et réseaux ne 
joueraient plus seulement un rôle de fournisseur direct, mais fourniraient une coopération 
considérable et durable au le Secrétariat Mondial pour son rôle normatif. 
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