
 

 

Point 5 – Annexe 1 

Forum mondial des 

villes intermédiaires 
de CGLU 

Kütahya, Turquie 

Déclaration de Kütahya des villes intermédiaires du monde 

Deuxième Forum mondial des villes intermédiaires de CGLU 

« Des systèmes de vie pour un avenir résilient » 

Kütahya, 8 octobre 2021 

 

Ces dernières années, nous assistons à la transformation de notre monde. Cette 

transformation nous enjoint à évoluer de l’approche de mise en œuvre des agendas 

mondiaux à celle du développement d’un monde émergent, animé par un agenda commun, 

qui donne naissance à de nouveaux modèles du vivre ensemble. Pour parvenir à ce 

nouveau monde, nous aurons besoin de nouveaux modèles de développement et de 

nouvelles façons de penser l’habitabilité de la planète pour bâtir l’ère post-COVID. En 

résumé, il nous faut réévaluer ce qui est essentiel pour relever les nouveaux défis.  

Nous avons besoin d’un monde qui prend soin de ses citoyens et citoyennes, qui continue 

de consolider la dimension humaine de nos systèmes par l’intermédiaire de la solidarité 

locale afin de réaliser les objectifs mondiaux, à partir de l’échelle humaine que l’on retrouve 

essentiellement dans les villes intermédiaires, quelle que soit leur taille. 

Nous devons continuer à défendre les ressources locales, la biodiversité et la qualité de 

vie reposant sur les systèmes ruraux/urbains, ainsi qu’à fournir un accès aux services de 

base sur nos territoires, des services tels que l’éducation, les soins de santé et le transport 

à toutes les communautés, indépendamment de leur origine, en vue de réduire les 

inégalités et parvenir à un monde en paix.  

Les dirigeants et dirigeantes des villes intermédiaires, présent·e·s dans leur diversité, se 

sont réuni·e·s à l’échelle mondiale au deuxième Forum mondial des villes intermédiaires 

de CGLU qui s'est tenu à Kütahya du 5 au 8 octobre 2021. 

De Chefchaouen à Kütahya 

 



 

 

 

 

Nous reconnaissons les accomplissements du premier Forum mondial de CGLU organisé à 

Chefchaouen du 5 au 7 juillet 2018 et la Déclaration de Chefchaouen, comme chemin 

permettant la mise au point d’agendas locaux de la mise en œuvre des agendas et objectifs 

mondiaux concernant le développement durable ; il en va de même pour les consultations 

thématiques de CGLU menées en mai 2021, en vue de porter la voix commune des villes 

intermédiaires aux échelons locaux, nationaux et internationaux, à un moment crucial pour 

nos sociétés ; 

Nous saluons l’expérience turque et le leadership de la ville de Kütahya ainsi que le soutien 

fourni par les autorités publiques et leurs partenaires lors des discussions ayant eu lieu 

lors du 2e Forum mondial ;  

Nous avons la conviction que les villes intermédiaires ont un rôle central dans la 

construction de systèmes de vie pour un avenir résilient, et par conséquent : 

Nous nous engageons à : 

Continuer d'œuvrer en tant que réseau des réseaux et travailler en partenariat avec les 

Forums de CGLU pour mettre en place des actions concrètes au sein du réseau et avec 

nos partenaires clés qui complèteront les orientations identifiées ci-après sous forme d’un 

plan d'action, et à poursuivre les actions vers l’organisation du troisième Forum mondial 

des villes intermédiaires de CGLU. 

Continuer de travailler sur les stratégies suivantes pour favoriser la génération de 

nouveaux modèles de développement et continuer la mise en œuvre d’une transformation 

économique, humaine, sociale, culturelle et environnementale : 

Les villes intermédiaires pour l’amélioration de la dimension humaine de la 

transformation 

Nous reconnaissons que les villes et les métropoles concentrent un plus grand capital 

humain et qu’étant donné leur taille et leur rôle central, les villes intermédiaires sont 

particulièrement bien placées pour garantir la justice pour toutes et tous. Les villes 

intermédiaires sont garantes des services de proximité et facilitatrices de l’action 

collective car ce sont de petites communautés très soudées ; 

  

Nous nous engageons à continuer de promouvoir les villes intermédiaires comme 

principales forces motrices favorisant la collaboration des parties 

prenantes et de la communauté ; et à continuer de promouvoir les 

villes intermédiaires comme reconnectrices sociales, à travers le 

renforcement des alliances avec les jeunes, les femmes, les autres 

sphères du gouvernement et la communauté internationale ; et à 



 

 

 

 

continuer de réfléchir à un récit plus positif lors des discussions sur les zones rurales et 

leur contribution au développement ; 

  

Nous nous engageons à reconnaître la valeur de la citoyenneté ancrée dans les 

territoires de vie rurale et urbaine, et dans les processus participatifs, comme un outil 

d’inclusion pour intégrer les groupes vulnérables, et le développement d’instruments pour 

mesurer la participation des différents acteurs et actrices à la vie sur le territoire et aux 

processus décisionnels, en prêtant une attention particulière à l'inclusion des minorités et 

des communautés rurales-urbaines ; 

 

Nous nous engageons à promouvoir la fonction de développement de la ville intermédiaire 

comme école de la démocratie, essentielle à ramener davantage de légitimité, de 

transparence et de confiance envers l'action publique, notamment en ouvrant de nouveaux 

espaces inclusifs pour les délibérations, pour ainsi soutenir les dialogues 

intergénérationnels, l’égalité des genres et l'innovation démocratique.  

Les villes intermédiaires pour une société qui prend soin 

Nous reconnaissons que la période de la crise a accru la pression sur les villes 

intermédiaires, mais qu’elle a permis de repenser le système de vie basé sur les soins et 

la vie saine, à travers des services de base inclusifs, notamment avec l’accès universel 

aux systèmes de santé, de mobilité et alimentaire, et des modalités de travail plus 

durables ; et que les villes intermédiaires sont des espaces qui permettent de nouvelles 

façons d'envisager la santé, la prospérité et générateurs de soins ;  

  

Nous nous engageons à promouvoir le rôle des villes intermédiaires comme entités rurales-

urbaines, qui s’assurent de zones plus vertes et d’emplois qui prennent soin, avec la 

collaboration des PME, entre autres ; et en vue d’explorer le rôle de la transition numérique 

comme facteur essentiel à la concrétisation de la justice sociale dans les villes et sur les 

territoires ;  

 

Nous nous engageons à continuer de promouvoir le leadership des femmes, en 

renforçant les villes intermédiaires comme socle de positionnement des femmes dans la 

fonction publique, et à continuer de travailler sur les déplacements internes et promouvoir 

les migrations comme moteur de développement d’économies qui prennent soin.  

Les villes intermédiaires pour la justice climatique 

Nous reconnaissons la position stratégique des villes intermédiaires pour 

protéger les systèmes du vivant, naturels et de la biodiversité, 

au-delà de leurs frontières et prendre soin de leur arrière-pays et de leurs 

écosystèmes ; et que la résilience financière et économique des 



 

 

 

 

autorités locales et régionales est d’une importance capitale pour concrétiser la 

transformation écologique ; 

 

Nous nous engageons à promouvoir le rôle de la culture comme moteur essentiel pour 

parvenir à la neutralité carbone, à la résilience et à la transformation écologique dans les 

villes et sur les territoires. 

 

Pour faire de ces visions et de ces engagements une réalité, nous appelons les 

organisations internationales, les institutions financières, les gouvernements 

nationaux et nos partenaires clés : 

À ancrer les agendas mondiaux du développement dans les valeurs humaines, les 

connaissances et les expériences des villes intermédiaires. 

À matérialiser le dialogue multiniveaux comme mécanisme régulateur pour 

l'accélération de la mise en œuvre des agendas mondiaux et du monde post-COVID, et 

promouvoir des modèles intégrés de gouvernance, impliquant tous les échelons 

gouvernementaux : gouvernement national, gouvernements métropolitains et autorités 

rurales. 

À continuer de défendre la démocratie locale et l’inclusion sociale, conditions 

permettant de s’assurer que personne ni aucun territoire n'est laissé pour compte. 

À continuer de susciter un dialogue structuré, inclusif et constructif avec les 

gouvernements nationaux, dans l’élaboration des politiques nationales, en vue de 

mettre au point une stratégie nationale pour les villes intermédiaires qui renforce leurs 

atouts, encourage la solidarité entre villes au sein du même système national et les 

positionne comme parties intégrantes du co-développement à l’échelle nationale.  

À continuer de renforcer les capacités des villes intermédiaires et proposer un régime 

fiscal collectif par l’intermédiaire d’un fonds commun pour les villes oubliées, afin 

d’obtenir un meilleur accès aux marchés financiers et un Fonds vert pour les villes 

intermédiaires, à utiliser pour préserver la biodiversité, aider au traitement des plantes 

endémiques et à la transparence dans la gestion des ressources naturelles et des 

écosystèmes renforçant la transition écologique. 

Nous nous félicitons de la plus grande importance accordée à 

l’agenda des villes intermédiaires sur la scène internationale, en 

particulier par le G20 et sa future plateforme sur la localisation des ODD 

et les villes intermédiaires annoncée à Matera. Nous continuons d'œuvrer 

vers un agenda axé sur l'action pour aborder les lacunes des villes 

intermédiaires en matière de connaissances, politiques, financements et 



 

 

 

 

capacités et pour mieux les connecter aux stratégies nationales et à celles des partenaires 

internationaux. Nous travaillerons en étroite coordination et avec le soutien de la 

communauté internationale, notamment l'actuelle présidence italienne du G20 et les 

présidences futures, les institutions internationales telles que l’OCDE et son Centre de 

développement, ONU-Habitat, le PNUD, le PNUE et nos partenaires internationaux, 

notamment la Cities Alliance. Nous nous engageons à contribuer à une stratégie 

renouvelée de notre réseau, par le biais d’un Pacte pour l'avenir et ses trois axes : 

Personnes, Planète et Gouvernement. 

Nous appuyant sur l’importance des valeurs de solidarité, responsabilité, 

transparence et service, qui caractérisent notre mouvement global centenaire, nous, 

villes intermédiaires du monde entier, nous engageons à contribuer à une reprise post-

COVID équitable et résiliente, en nous fondant sur la présente Déclaration et afin de 

continuer à contribuer aux agendas mondiaux, en y apportant les expériences riches de 

nos territoires, centrées sur les valeurs humaines, et en servant de pont entre les 

communautés urbaines, métropolitaines et rurales. 

 

 

 


