Résumé du deuxième forum des maires
Préambule :
A l’occasion du Forum des maires, les maires ont pu exprimer leur soutien envers l’Ukraine, le
peuple ukrainien et ont condamné les attaques de la Russie. Je m’associe à nouveau à ce
soutien.
Chacun d’entre nous, maires et en responsabilité, ne pouvons qu’être solidaires de la situation
dramatique dans laquelle sont plongés les Ukrainiens et nous ne pouvons y rester insensibles.
Nous avons également eu le témoignage poignant et plein d’espoir du Maire de Kharkiv qui
nous oblige, chacun et collectivement à l’abnégation et à être encore meilleurs dans les
actions que nous mettons en place à travers les ODD pour nos territoires et nos habitants.
Présenté par le rapporteur du Forum des Maires, Madame Josiane Lei, Évian, France au Forum
régional sur le développement durable, Genève, 6 avril 2022.
1. Le deuxième tour Forum des maires de la Commission économique pour l’Europe (CEE)
s’est tenu les 4 et 5 avril 2022 au Palais des Nations à Genève, en Suisse, parallèlement
au Forum régional sur le développement durable (FRDD) dans la région de la CEE,
conformément au mandat du comité exécutif (ECE /EX/2020/L.16). Elle a constitué la
première partie des quatre-vingts troisièmes sessions de la CUDHLM et le rapport
complet de la session du comité sera adopté à Saint Marin du 3 au 6 octobre 2022,
conformément à l’ordre du jour de la CUDHLM.
2. Le deuxième Forum des maires s’est tenu en format hybride sous le thème « Se
remettre de la pandémie de COVID 19 tout en faisant progresser la mise en œuvre des
ODD » et a été présidé par la présidente de la CUDHLM, M. Doris Andoni. Elle a réuni
plus de 500 participants en ligne et en personne représentant des villes et des États
membres de la région de la Commission économique pour l’Europe et au-delà, les
commissions régionales et les organisations spécialisées des <nations Unies, des
organisations non gouvernementales et des universités. Les maires et vices maires de
44 villes ont partagé leurs expériences dans la recherche de solutions centrées sur les
personnes qui répondent simultanément aux besoins et aux aspirations de leurs
citoyens, se protègent contre les catastrophes et relèvent le défi du changement
climatique de manière à garantir la réussite de la mise en œuvre de l’Agenda 2030. Ces
expériences ont été partagées dans le cadre de quatre sessions thématiques, axées sur
les défis mondiaux suivants, identifiés dans la Déclaration de Genève des maires,
comme suit :
a. Session 1 : Transport urbain durable, mobilité partagée et routes plus sures
Les dirigeants des villes ont partagé des solutions créatives sur :
- Assurer une utilisation efficace des routes
- Refondre les transports publics de la ville
- Mettre en place des centres modernes de contrôle de trafic
- Mettre en place des systèmes de transports en commun
- Réutiliser des tunnels et des parkings abandonnés
- Partager la mobilité en utilisant des applications intelligentes
- Améliorer la mobilité par l’élargissement des trottoirs pour piétons

-

Promouvoir la mobilité électronique (e-mobilité)
La mobilité pour tous en subventionnant les transports publics

b. Session 2 : Espaces publics dynamiques, villes plus vertes et solutions fondées sur la
nature
Les dirigeants des villes ont partagé des solutions créatives sur :
- Mettre en place des aides financières et subventions pour encourager les citoyens
à passer à la voiture électrique
- Création de espaces publics pour les enfants et la jeunesse
- Transformer les parkings en espaces publics verts et animés
- Réaffecter les terres au profit de l’agriculture
- Déployer la notion d’espaces publics verts dans les rues
- Créer des pistes cyclables et des voies piétonnes
- Embellir les espaces emblématiques
- Instaurer la gratuité dans les transports publics
- Planter des arbres
- Créer des centres d’éducation pour la jeunesse
- Revitaliser pour et avec les citoyens
- Réaménager les vieilles rues pour que les citoyens se les réapproprient
c. Session 3 : Bâtiments résilients, sains et neutres pour le climat et logements
abordables et adaptés
Les maires des villes ont partagé les solutions créatives suivantes :
- Transformer de vieux bâtiments en centres communautaires
- Remettre en état le parc immobilier, des usines et des anciennes mines
- Utiliser les matériaux de constructions durables
- Reconceptualiser l’offre de logements abordables et adaptés
- Mettre à niveau les infrastructures publiques
- Encourager les jeunes
d. Planification urbaine durable, la ville en 15 minutes et les solutions de développement
urbain intelligent
Les dirigeants des villes ont partagé les solutions créatives sur :
- Mettre en œuvre le concept de la ville en 15 minutes autour des principales rivières
de la ville
- Assurer une utilisation efficace des terres
- Prévoir des solutions de développement urbain intelligent dans la ville à 15
minutes
- Fermer le centre-ville aux voitures
- Mettre en place des systèmes de transports intelligents et neutres sur le plan
climatique
- Mettre en place des solutions urbaines durables
- Créer des plateformes intégrées à l’échelle de la ville offrant des moyens innovants
d’interactions sociales
3. Les maires ont échangé leurs expériences, qui ont été aggravées par la pandémie de
COVID 19. Pourtant, ils ont tous vu la pandémie comme opportunité de lancer des

solutions créatives en vue de mieux reconstruire. Les dirigeants du Forum ont souligné
qu’il était essentiel, pour relever les défis susmentionnés, d’intégrer simultanément
les ODD aux niveaux local et national car cela permettrait de disposer d’un objectif
commun et, partant, de créer des synergies dynamiques entre les efforts de
développements locaux et nationaux. Plusieurs villes ont lancé leurs propres plans
relatifs aux ODD et la majorité d’entre elles se sont engagées à devenir climatiquement
neutres d’ici 2030.
4. Les dirigeants des villes ont souligné que, sans une approche participative, il serait
difficile voire impossible de garantir une réponse aux besoins de tous les citoyens.
Même avec une large participation, la traduction dans la réalité des plans et
propositions prospectifs auxquels on aspirait n’a pas été sans difficultés. Chaque
solution s’est heurtée à une énorme résistance, les citoyens considérant le
changement comme une perturbation de leur vie quotidienne ou une rupture avec ce
qui leur est familier. L’importance de « maintenir le cap » et de penser à la génération
future plutôt qu’à la prochaine élection était un refrain constant parmi les dirigeants
des communes.
5. Les dirigeants des villes du Forum ont exprimé leur solidarité avec l’Ukraine, ont
souligné qu’ils étaient prêts à accueillir des réfugiés ukrainiens, à aider les villes
ukrainiennes à « reconstruire au mieux » afin qu’elles surpassent les villes modernes
et ont insisté sur le fait que la paix est une condition préalable essentielle à la création
des villes vertes et dynamiques.

