
 

  
 

   

 

Adhésion au Réseau mondial UNESCO des villes apprenantes  
Note de synthèse 

 
Contexte 
 
Dans le monde entier, le nombre d’habitants des centres urbains a augmenté ces dernières 
années plus rapidement que jamais : plus de la moitié de la population mondiale vit 
désormais dans les villes, et cette proportion devrait atteindre 60 % d’ici 2030. Parallèlement 
à leur expansion, les villes exercent une influence croissante sur les questions nationales et 
internationales. Mais ce développement confronte aussi les municipalités à des défis 
multiples liés à la cohésion sociale, la croissance économique et au développement durable. 
Elles sont toujours plus nombreuses à reconnaître que l’application d’une stratégie 
d’apprentissage tout au long de la vie pour un développement urbain intégrateur et durable 
est une clé pour relever ces défis. C’est pourquoi elles passent à l’action pour devenir des 
« villes apprenantes ». En vue de les aider à élaborer des stratégies concrètes pour créer 
des villes apprenantes, l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie a 
lancé la création d’un Réseau mondial UNESCO des villes apprenantes (GNLC). 
 
Ce réseau est fondé sur la Déclaration de Pékin sur la création des villes apprenantes et les 
Caractéristiques clés des villes apprenantes. Ces deux documents ont été adoptés par la 1e 
Conférence internationale sur les villes apprenantes en 2013.  
 
Les membres du réseau sont convaincus que l’apprentissage tout au long de la vie pour tous 
est indispensable à l’avenir de leurs cités. Le réseau a pour mission de favoriser et 
d’accélérer la pratique de l’apprentissage tout au long de la vie dans les communautés de la 
planète : il stimule le dialogue stratégique et l’apprentissage mutuel entre les villes membres, 
forge des liens, favorise les partenariats, perfectionne les capacités et élabore des 
instruments qui encouragent et reconnaissent les progrès accomplis. 
 
Les membres du réseau sont des villes, représentées par leurs maires ou d’autres 
représentants municipaux officiels. Dans l’esprit de ce concept d’adhésion, une ville est une 
unité administrative qui gère au moins 10 000 habitants à travers un conseil municipal ou 
une autre forme d’assemblée élue. Une « ville apprenante » peut donc être une municipalité, 
un village, une ville ou une communauté apprenante. 
 
 
Quels avantages apporte l’adhésion au réseau ?  
 
Une adhésion au réseau apporte les principaux avantages suivants : 
  
1. Recevoir orientation et soutien tout au long de l’aventure de créer une ville apprenante  

a. accéder aux instruments et stratégies pour créer une ville apprenante  

b. obtenir des informations sur les bonnes pratiques tirées des études et rapports 

récents 

c. être renseigné régulièrement par l’équipe de coordination du réseau sur 

l’évolution des villes apprenantes dans le monde 
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2. Faire partie d’un réseau dynamique et renforcer vos partenariats et réseaux  

a. bénéficier d’un soutien lors de l’accueil de conférences internationales et de 

réunions régionales  

b. être connecté avec d’autres villes apprenantes qui partagent vos priorités, 

traitent des défis similaires et envisagent des programmes de développement 

comparables 

c. communiquer avec un réseau d’experts et de professionels spécialisés en 

apprentissage tout au long de la vie pour le développement durable 

 

3. Recevoir une reconnaissance pour vos efforts et présenter les actions de votre ville 

a. partager vos étapes et avancées sur les canaux de communication du réseau  

b. participer aux études de cas sur les villes apprenantes pour présenter votre 

ville et ses actions, mesures innovantes, bonnes pratiques et enseignements 

tirés  

c. être admissible au Prix UNESCO de la ville apprenante. 

Conformément à l’approche intégratrice de l’UNESCO et à sa politique d’une libre mise à 
disposition des sources, tous les documents et publications sont placés sur le site du réseau 
et accessibles gratuitement à tous. 
 
 
Quelle cotisation ? 
 
Le réseau ne prélève pas de cotisation. Mais pour faciliter le développement du réseau et de 
ses services, l’équipe de coordination est heureuse de recevoir des contributions volontaires 
de la part des membres.  
 
 
Qui peut adhérer ?  
 
Les membres principaux du réseau sont les municipalités des États membres de l’UNESCO. 
D’autres délégués municipaux désireux d’adopter le concept de ville apprenante peuvent 
également soumettre une demande d’adhésion si elle est officiellement approuvée par le 
maire de la ville. Tous les membres acceptés agissent comme représentants de la ville. 
 
 
Qui est membre ?  
 
Est membre du réseau une ville, représentée par son maire et/ou la personne officiellement 
nommée pour représenter la ville. 
 
 
Quelles conditions d’adhésion ?  
 
Pour se joindre au réseau, la municipalité doit poursuivre l’objectif de valoriser 
l’apprentissage tout au long de la vie et de devenir ville apprenante. Le maire de la ville doit 
adopter les documents de base, la Déclaration de Pékin sur la création des villes 
apprenantes et les Caractéristiques clés des villes apprenantes. 
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Quelle procédure d’adhésion ?  
 

1. Les candidats doivent remplir le formulaire de demande disponible sur le site du 

réseau (http://learningcities.uil.unesco.org/home). Il peut être rempli sur ordinateur ou 

à la main et doit porter le cachet et la signature du maire. 

2. La demande est à envoyer par courriel à la Commission nationale pour l’UNESCO 

compétente aux fins d’approbation, en copie à l’équipe de coordination du réseau à 

l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie 

(learningcities@unesco.org). 

3. La Commission nationale pour l’UNESCO donnera son aval par sa signature et 

transmettra la demande complète à l’équipe de coordination du réseau à l’Institut de 

l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie. 

Vous trouverez les coordonnées des Commissions nationales dans la Base de données 
des Commissions nationales pour l’UNESCO. 
 
 
Qui gère l’adhésion ? 
 
L’adhésion est approuvée par la Commission nationale pour l’UNESCO du pays respectif, 
selon les conditions mentionnées dans cette note de synthèse.  
Ce réseau est ouvert, bénévole et flexible, et toute ville désireuse d’en faire partie peut s’y 
joindre. Par conséquent, l’adhésion n’est pas accordée mais est plutôt gérée par l’équipe de 
coordination du réseau à l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie. 
 
Équipe de coordination du Réseau mondial UNESCO des villes apprenantes 
Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie  
Feldbrunnenstrasse 58 
20148 Hamburg 
Allemagne 
Tél. : +49 (0)40 44 80 41 11 

Fax : +49 (0)40 410 77 23 

Courriel : learningcities@unesco.org  

Internet : http://learningcities.uil.unesco.org 
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