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Objet
Le présent rapport présente dans ses grandes lignes le travail du Secrétariat, du Comité exécutif et des
divers réseaux et délégations de l’Association, en 2019.
Grâce à cet instrument de communication interne et externe, nous rendons compte des progrès réalisés
en même temps que nous encourageons de nouvelles villes à joindre leurs efforts aux nôtres pour
améliorer la qualité de vie dans les villes moyennant l’éducation.

© Photos: Barberà del Vallès, Barcelona, Câmara de Lobos, Cascais, Catarroja, CGLU, Changwon, Cosquín, Curitiba, Dangjin, General Alvear, Godoy Cruz, Granollers,
Gunsan, Katowice, Lagoa do Algarve, León, Lisboa, Lousã, Montevideo, Montserrat, Morelia, Moura, Nova Petrópolis, Odemira, Olot, Palmela, Praia, Rennes, Rosario,
Santa Perpètua de Mogoda, São João da Madeira, Setúbal, Sevilla, Sorocaba, Suseong, Tampere, Torino, UCCLA, Valdemoro, Vitória.
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PROLOGUE

PROLOGUE
L'année 2019 s'achève, une année au cours de laquelle
l'Association Internationale des Villes Éducatrices
(AIVE) a continué à se développer et à jeter des ponts
pour parvenir à des environnements urbains plus
coresponsables en matière d'éducation.
Dans le rapport annuel de cette année, vous trouverez
des informations sur l'ensemble des travaux réalisés par
les différents réseaux et groupes de travail. Le rapport
montre la vitalité de l'AIVE et l'engagement et l'implication
des villes qui font partie de cet espace commun.
J'aimerais souhaiter la bienvenue aux trente et une
villes ayant rejoint l'Association en 2019, ainsi qu'aux
nouveaux élus et à leurs équipes qui sont arrivés dans
les mairies après la célébration d'élections locales en
Argentine, Colombie, Espagne, Grèce et Italie.
Félicitations aux plus de 150 villes qui, sous la devise
« Écouter la ville pour la transformer », se sont jointes
à la célébration de la Journée Internationale de la Ville
Éducatrice, démontrant, d'une part, leur engagement
en faveur de l'éducation et, d'autre part, la nécessité de
repenser la ville avec la participation des citoyens et de
la société civile.
L'avenir sera résolument urbain. Les villes seront le
moteur des changements mondiaux. Depuis l'AIVE,
nous continuons de réaffirmer notre engagement en tant
que Villes Éducatrices dans la mise en œuvre et le suivi
du Programme de Développement Durable à l'horizon
2030, et de veiller à ce que les préoccupations des
gouvernements locaux et les besoins des communautés
soient pris en compte par les États et les agences des
Nations Unies.

l'agenda mondial. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons
exiger une plus grande décentralisation des ressources
et des responsabilités.
En tant que Présidente de l'AIVE, mais aussi en tant
que Maire de Barcelone, je tiens à remercier pour leur
collaboration et leur engagement les villes du Comité
Exécutif, les villes coordinatrices des réseaux territoriaux
et thématiques, l'équipe du Secrétariat et toutes les villes
qui font confiance et parient sur l'AIVE pour construire
un monde meilleur grâce à l'éducation. Le travail décrit
dans ces pages n'aurait pas été possible sans votre
soutien constant. Merci beaucoup d'avoir fait grandir
cette Association !

Ada Colau Ballano
Maire de Barcelone et Présidente de l'AIVE

Malgré les progrès réalisés, nous devons continuer
à faire face à de nombreux obstacles pour garantir
l'égalité d'accès au droit à l'éducation et aux opportunités
éducatives qu'offre la ville. Par conséquent, il est
nécessaire que les gouvernements locaux évaluent
l'impact de nos politiques et initiatives afin d'influencer
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QUI SOMMES-NOUS ?

QUI SOMMES-NOUS ?

L'Association Internationale des Villes Éducatrices (AIVE) est une organisation à but non lucratif créée en 1994 et établie
comme une structure de collaboration permanente entre les gouvernements locaux qui s'engagent à faire de l'éducation
un outil de transformation sociale.

CONTACTEZ-NOUS

NOTRE MISSION

E-mail: edcities@bcn.cat
Tel.: + 34 93 3427720

Rassembler les représentants politiques et
techniques des villes signataires de la Charte
des Villes Éducatrices pour favoriser les liens de
solidarité et les échanges entre elles.

SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX
Twitter
@educatingcities

Favoriser un développement durable et
harmonieux et promouvoir la bonne gouvernance
dans les villes partenaires, à travers des
instruments et des actions de formation.

Instagram
@educatingcities
Youtube

Organiser des réunions et des activités qui servent
à échanger des connaissances et des expériences
sur des questions d'intérêt pour les municipalités
partenaires.
Promouvoir des politiques et des actions qui
favorisent la qualité de vie, la cohésion sociale,
l'égalité des sexes et l'égalité des chances grâce
à l'éducation.
Établir des synergies de collaboration avec
d'autres réseaux de villes et des organisations
qui favorisent le positionnement international sur
l'importance de l'éducation et des gouvernements
locaux dans la gouvernance mondiale.
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www.youtube.com/educatingcities
Issuu
www.issuu.com/educatingcities

OÙ SOMMES-NOUS ?
Secrétariat de l’AIVE
Avinyó, 15, 4ème étage
E-08002 – Barcelone
Espagne

WEB: www.edcities.org/fr/
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ORGANISATION

QUI SOMMES-NOUS ?

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
COMITÉ EXÉCUTIF

Barcelone

Rennes

Présidence
Maire Mme Ada Colau

Cascais

Maire
M. Carlos Carreiras

Morelia

Maire
M. Raul Morón
Orozco

Changwon

Maire
M. Sung Moo Huh

Sevilla

Maire
M. Juan Espadas

Rosario

Trésorerie
Maire Mme Nathalie Appérée

Granollers

Maire
M. Josep Mayoral

Sorocaba

Maire
Mme Jaqueline
Coutinho

Vice-présidence
Maire M. Pablo Javkin

Katowice

Maire
M. Marcin Krupa

Tampere

Maire
M. Lauri Lyly

Lisboa

Maire
M. Fernando Medina

Turin

Maire
Mme Chiara
Appendino

Vitória

Maire
M. Luciano Rezende

RÉSEAUX

SECRÉTARIAT
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L'AIVE travaille de manière
décentralisée en réseaux
territoriaux et / ou thématiques

QUI SOMMES-NOUS ?

RÉSEAUX
En 2019, Séville, a accueilli les 3 réunions de la
Commission de Suivi du Réseau Espagnol.
Les 5 réseaux thématiques suivants ont continué de
fonctionner en 2019 :
»»

Villes aimables: éduquer au bon traitement
(Coordonné par : Avilés)

»»

Ville de valeurs, ville éducatrice (Coordonné par : Bilbao)

»»

Les objectifs du développement durable avec
l'implication des enfants (Coordonné par : Lleida)

»»

Ségrégation scolaire et ville éducatrice (Coordonné
par : Vitoria-Gasteiz)

»»

Ville éducatrice et tourisme responsable : le
patrimoine comme valeur identitaire des villes
(Coordonné par : Barcelone et Gérone)

Le travail des réseaux thématiques a été réalisé dans les
villes de Avilés, Bilbao, Lleida, La Vall d’Uixó, Vila-real et
Vitoria-Gasteiz.
Outre le travail des réseaux, les réunions suivantes ont eu lieu :
»»
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Rencontre des Villes Éducatrices de la Communauté
de Madrid (Rivas Vaciamadrid)

»»

« Journée Ville Éducatrice, Ville Connectée - Le
pouvoir des médias », organisée conjointement avec
le Conseil de l'Audiovisuel de Catalogne (Barcelone)

»»

« Ville et jeunesse » : Rencontre des villes
éducatrices de la région de Gérone (Olot)

Le VIIe Congrès National du Réseau Portugais de
Lagoa-Algarve a réuni plus de 500 participants sous le
slogan « Créer dans la ville ».
Cette année, la Commission de Coordination s'est réunie
à Almada, Lagoa-Algarve et Lisbonne, et trois groupes
de travail ont été mis en place pour traiter les sujets
suivants :
»»

Villes Inclusives (Coordonné par : Almada)

»»

Projet Éducatif Local (Coordonné par : Loulé)

»»

Éducation tout au long de la vie (Coordonné par : Loures)

Les réunions des groupes thématiques ont eu lieu à Vila
Franca de Xira, Moura, Azambuja, Palmela, Loures,
Pombal et Odemira.
Les Rencontres Nationales du réseau ont également eu
lieu à Pombal et S. João Madeira ; et Miranda do Corvo a
accueilli la réunion de la Région Centre.
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En outre, elle a dynamisé les réseaux thématiques
suivants :
»»

Le sport comme outil d'inclusion sociale dans la ville

»»

Éducation et sensibilisation à l'environnement dans
les villes

»»

Éducation et citoyenneté numérique : utilisation des
nouvelles technologies et accès à l'information.

Le Réseau Argentin, quant à lui, a tenu son IVe Congrès
à Godoy Cruz. Río Cuarto a été choisie comme ville
coordinatrice et San Justo comme sous-coordinatrice,
toutes deux faisant désormais partie de la nouvelle
commission de suivi avec les municipalités de Godoy
Cruz, General Alvear et la Délégation de l'AIVE pour
l'Amérique Latine. Cette commission comptera sur la
collaboration d'Alcira Gigena et de Cosquín. Les réunions
de la commission de suivi 2019 se sont tenues à Rosario
et Río Cuarto. Alcira Gigena a accueilli la Deuxième
Rencontre Régionale du Sud de Cordoue.
León (Guanajuato) a accueilli le Congrès du Réseau
Mexicain des Villes Éducatrices : « La Ville Éducatrice,

Créer des Espaces pour la Paix », ainsi que la réunion du
réseau qui a eu lieu quelques mois plus tard.
Quant au Réseau Brésil, Vitória, a été invitée à
intervenir à la Foire du Livre de Ribeirão Preto. En outre,
Soledade et Marau, en collaboration avec l'Université de
Passo Fundo, ont organisé la IIe Rencontre des Villes
Éducatrices et Intelligentes. La coordination du réseau a
également tenu des réunions à Porto Alegre et Curitiba.

QUI SOMMES-NOUS ?

La Délégation pour l'Amérique Latine, basée à Rosario,
fournit une assistance technique et des possibilités de
formation sur place et en ligne aux villes et aux réseaux
territoriaux de la région. La Délégation a participé à divers
séminaires de diffusion de l'AIVE et à des réunions aux
niveaux local et international tout au long de 2019.

Le Réseau Asie-Pacifique a organisé sa IXe Rencontre
dans la ville de Dangjin, axée sur la question de la
durabilité et de l'éducation.
Enfin, le Groupe de travail Europe du Nord a organisé
deux réunions à Tampere et à Bruxelles, en vue
d'étudier des projets éducatifs dans ces villes ainsi qu’un
programme de visites d’étude.

Réseau Espagnol | Coordination: Séville
www.edcities.org/rece
Réseau Français | Coordination: Rennes
www.edcities.org/reseau-francais/

Réseau Territorial Portugais | Coordination: Lisbonne
www.edcities.org/rede-portuguesa
Facebook: www.facebook.com/RTPCE/

Réseau Italien | Coordination: Turín
www.edcities.org/rete-italiana/

Groupe de Travail Nord de l’Europe | Coordination: Bruxelles
www.edcities.org/northern-european-group/
Réseau Asie-Pacifique | Coordination: Changwon
www.edcities.org/asia-pacific/

Délégation pour l’Amérique Latine | Siège: Rosario
www.ciudadeseducadorasla.org
Facebook: www.facebook.com/ciudadeseducadorasla/
Twitter: @CE_AmLatina
Réseau Argentin | Coordination: Río Cuarto
www.edcities.org/race/

Réseau Brésilien | Coordination: Vitória
www.edcities.org/rede-brasileira/

Réseau Mexicain des Villes Éducatrices
| Coordination: León
www.edcities.org/remce
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L'ASSOCIATION EN CHIFFRES
Tout au long de l'année 2019, 31 nouvelles villes de 6
pays ont rejoint l'Association, soit un total de 494 villes
de 34 pays.

494 villes de 34 pays font
partie de l'Association

L'ASSOCIATION
LA ASOCIACIÓNEN
ENCHIFFRES
CIFRAS

11 autres villes dans 7 pays ont entamé la procédure
nécessaire pour adhérer à l'Association.
De même, au cours de cet exercice, 30 villes ont quitté
l'Association, soit volontairement, soit en raison de
manquements répétés aux obligations statutaires.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles villes suivantes qui sont devenues membres de l'AIVE en 2019 :
ARGENTINE (4) Achiras, Alejandro Roca, General
Cabrera, General Deheza.
BRÉSIL (5) Camargo, Carazinho, Curitiba, Marau,
Soledade.
ESPAGNE (10) Algaida, Aspe, Astigarraga,
Montserrat, La Vall d’en Bas, Los Barrios, Riudellots
de la Selva, Santa Marta de Tormes, Santa Perpètua
de Mogoda, Santomera.

ITALIE (1) Agrigento.
MEXIQUE (4) Chihuahua, Purísima del Rincón,
Salvatierra, Santa Ana Maya.
PORTUGAL (5) Alfândega da Fé, Guimarães,
Marco de Canaveses, Tábua, Vila do Bispo.
RÉPUBLIQUE DE CORÉE (2) Buk-gu,
Gangseo-gu.

VILLES MEMBRES CLASÉES PAR NOMBRE D’HABITANTS
236

2

[48%]

[0,4%]

96
6

[19%]

[1%]

87

8

[18%]

14 [3%]

32 [7%]

21 [4%]

Moins de 50.000 habitants (236)

500.000 à 1.000.000 habitants (21)

50.000 à 100.000 habitants (96)

1.000.000 à 2.000.000 habitants (14)

100.000 à 250.000 habitants (87)

2.000.000 à 5.000.000 habitants (6)

250.000 à 500.000 habitants (32)

Plus de 5.000.000 habitants (2)
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L'ASSOCIATION EN CHIFFRES

VILLES MEMBRES PAR CONTINENT

1%

6%

15%

78%

Afrique (8)

Asie-Pacifique (29)

Amérique (73)

Europe (384)

AMÉRIQUE Argentine (30), Brésil (20), Colombie (4),
Costa Rica (1), Équateur (2), Mexique (12), Porto Rico (1),
Uruguay (2), Venezuela (1).
EUROPE Allemagne (1), Belgique (1), Croatie (1),
Danemark (1), Espagne (214), Finlande (3), France
(63), Grèce (1), Italie (16), Pologne (1), Portugal (79),

Roumanie (1), Suède (1), Suisse (1).
AFRIQUE Benin (3), Cap-Vert (1), Maroc (1), Sénégal (1),
Togo (2).
ASIE-PACIFIQUE Australie (1), Népal (1), Palestine (1),
Philippines (1), République de Corée (24), Thaïlande (1).
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DONNÉES
ÉCONOMIQUES
Selon les dispositions de l’article 32 de ses statuts, l’AIVE, en sa condition d’organisme international à but non lucratif,
se finance avec les cotisations que paient ses membres, les subventions qu’elle reçoit et des contributions spéciales
pour des projets qui viennent d’autres organismes publics ou privés, et avec des donations, des legs et des revenus de
son propre patrimoine.
Au cours de l’exercice 2019, les frais de l’Association se sont chiffrés à 211.207,631 €.

L'ASSOCIATION EN CHIFFRES

PROVENANCE DES REVENUS

NATURE DES FRAIS

Autres
revenues (1%)

Frais de Personnel (22%)
Communication (19%)

Activités
(48%)

Subvention de
la Mairie de
Barcelone (33%)

Frais administratifs (6%)
Pertes de crédits irrécouvrables (3%)
Autres dépenses (2%)

Cotisations
(66%)

Les cotisations sont fixées en fonction du nombre d’habitants des villes et du Revenu national brut per capita des pays
dans lesquels elles sont situées.

Groupe I*

Groupe II*

Groupe III*

Groupe IV*

Revenue national brut per
capita 0-1.000 US$

Revenue national brut per
capita 1.001-3.000 US$

Revenue national brut per
capita 3.001-10.000 US$

Revenue national brut per
capita de plus de 10.001 US$

Moins de 50.000

70 €

104 €

160,50 €

220 €

De 50.000 à 100.000

100 €

156 €

214 €

330 €

De 100.000 à 250.000

250 €

338 €

481,50 €

715 €

De 250.000 à 500.000

350 €

520 €

749 €

1.100 €

De 500.000 à 1.000.000

500 €

780 €

1.070 €

1.650 €

Nombre
d'Habitants

De 1.000.000 à 2.000.000

650 €

1.040 €

1.605 €

2.200 €

De 2.000.000 à 5.000.000

800 €

1.300 €

1.872,50 €

2.750 €

1.000 €

1.560 €

2.140 €

3.300 €

Plus de 5.000.000

(*) INB per capita 2018 selon les indices de développement de la Banque mondiale (méthode Atlas).
http://databank.worldbank.org/data/download/GNIPC.pdf

TRANSPARENCE:

AUTRES CONTRIBUTIONS:

10

»»

Mairie de Barcelone : bureaux du Secrétariat
Général et ressources humaines.

»»

Délégation pour l'Amérique Latine et villes
coordinatrices des Réseaux : elles assurent le
fonctionnement des différents réseaux et groupes
de travail.

»»

Rennes : organisation de l'Assemblée Générale et
de la réunion du Comité Exécutif de mars 2019.

»»

Katowice : organisation de la réunion du Comité
Exécutif de septembre 2019.

»»

Villes d’accueil des réunions et rencontres : elles
prennent en charge les frais correspondants.

Conformément à la loi espagnole 19/2013, du 9
décembre, sur la Transparence, l’Accès à l’Information
publique et le bon gouvernement une section spécifique
de transparence a été développée dans le portail :
http://www.edcities.org/fr/transparence/
En plus des contrôles internes, l’activité économique de
l’AIVE est soumise à des contrôles externes réguliers
de la part de la Mairie de Barcelone. Parallèlement,
le Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S. A.
effectue un audit externe indépendant.
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QUE NOUS OFFRE L'AIVE?

Conseil et attention
personnalisée

Publications et autres
matériels sur le potentiel
éducatif des villes

Visites d'étude

QUE NOUS OFFRE L'AIVE?

Séminaires, congrès,
ateliers

Espaces pour le travail en
réseau et mise en œuvre
d’actions conjointes

Diffusion et reconnaissance
Une page web interactive
du travail que réalisent les
ainsi que d’une banque de
villes
données de bonnes pratiques

Échange d’information et
d’expériences

Construction conjointe
de savoir-faire

Partenariats avec
organismes ayant des
objectifs similaires

Promotion de la
coopération et
de la solidarité

Porter la voix des gouvernements
locaux aux instances nationales
et internationales

Élaboration de déclarations et
de Manifestes en faveur du rôle
des gouvernements locaux dans
l’éducation
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Formation pour les cadres
techniques et les élus
locaux

Expositions

Journée internationale
de la Ville éducatrice
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CONGRÈS INTERNATIONAUX

Monsieur / Madame,

QUE NOUS OFFRE L'AIVE?

C'est avec grand plaisir que je vous invite au 16ème
Congrès des Villes Éducatrices, qui se tiendra du 30
septembre au 2 octobre 2020 à Katowice. Le thème du
congrès est « La ville du changement - comme espace
de créativité et d'innovation - musique, environnement,
loisirs, participation ».
La caractéristique la plus forte qui définit Katowice
et en fait une ville unique est sa transformation
multidimensionnelle. La transformation dynamique qui a
eu lieu à Katowice au cours des dernières années et qui a
changé la ville industrielle en une métropole multicolore,
diversifiée et dynamique, est la clé permettant de
définir son caractère unique. Les changements ont
eu lieu dans tous les domaines les plus importants du
fonctionnement de la ville, grâce à l'utilisation des talents,
de l'imagination, de l'enthousiasme et de la créativité
de ses habitants. Nous voulons en parler à travers les
axes thématiques proposés, en mettant l'accent sur
la transformation dynamique, également à travers le
riche programme du Congrès et les événements qui
l'accompagnent.

La Ville de Katowice est membre de l'Association
Internationale des Villes Éducatrices depuis 1998.
Le thème de la conférence s'inspire également des
dispositions de la « Charte des Villes Éducatrices »
signée, qui sera mise à jour lors du 16ème Congrès.
Je suis convaincu que le Congrès de l'année prochaine,
organisé dans l'espace de congrès le plus moderne en
Pologne, sera une excellente occasion pour échanger
des idées et des expériences dans le domaine de
l'amélioration continue de l'espace urbain, et que
notre ville deviendra une plate-forme pour l'éducation
internationale et pour nous et nos invités.
Je vous invite cordialement à Katowice au 16ème
Congrès des Villes Éducatrices,
Avec mes salutations les plus distinguées,
Marcin Krupa
Maire de la Ville de Katowice

Les Congrès Internationaux des
Villes Éducatrices ont lieu tous les
deux ans et constituent un moment
clé pour l'Association puisqu'ils
permettent la diffusion interne et
externe du travail mené par les
villes membres, en relation avec
une thématique spécifique.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTER NOTRE SITE INTERNET

WWW.EDCITIES.ORG/FR/CONGRES/
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65 projets de 50 villes,
d’11 pays sont candidats
au prix villes éducatrices
2020

PRIX VILLES ÉDUCATRICES
Le Prix Villes Éducatrices vise à reconnaître et à donner
une visibilité internationale au travail effectué par les
Villes Éducatrices, ainsi qu'à souligner les bonnes
pratiques qui peuvent être une source d'inspiration pour
d'autres villes, dans la construction d'environnements
plus éducatifs.

En 2019, l'appel a été lancé et 50 villes de 11 pays y ont
participé.
Les candidatures seront évaluées par un Jury
international composé de 3 villes membres du Comité
Exécutif de l'AIVE, d'un représentant de Cités et
Gouvernements Locaux Unis (CGLU) et de deux
personnes expertes.

ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
L'édition 2016 a récompensé les bonnes pratiques
pour mieux vivre ensemble d’Espoo (Finlande),
L'Hospitalet de Llobregat (Espagne) et Saha-gu
(République de Corée).
En 2018, de bonnes pratiques en matière
d'éducation citoyenne grâce à la participation de
Gunsan (République de Corée), León (Mexique) et
Setúbal (Portugal).

La Cérémonie de remise du Prix aura lieu dans le cadre
du prochain Congrès International, qui se tiendra du 30
septembre au 2 octobre 2020 à Katowice (Pologne).

QUE NOUS OFFRE L'AIVE?

Le Prix Villes Éducatrices 2020 sera décerné à trois
expériences innovantes de villes partenaires dont le thème
est : « Inclusion et démocratisation de la culture ». À cette
occasion, l'accent est mis sur les projets qui favorisent
l'accès à la culture et la participation de tous à la vie
culturelle de la ville pour encourager l'inclusion, le bienvivre ensemble et le sentiment d'appartenance, ainsi que
sur les bonnes pratiques qui contribuent à promouvoir
la diversité culturelle comme source d'innovation et de
développement.

Plus d'informations sur notre site :
http://www.edcities.org/fr/prix/prix-2020/

León (Mexique)

Setúbal (Portugal)

Gunsan (République de Coreé)
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JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA VILLE ÉDUCATRICE
En 2016, l'Assemblée Générale de l'Association a fixé
le 30 novembre, anniversaire de la proclamation de la
Charte des Villes Éducatrices en 1990 comme Journée
Internationale de la Ville Éducatrice. Cette célébration
festive ouverte aux citoyens a pour objectif principal
de sensibiliser à l'importance de l'éducation, de rendre
visible l'engagement des gouvernements locaux en face
de l'éducation et de favoriser les synergies entre les
différents acteurs sociaux.

QUE NOUS OFFRE L'AIVE?

La devise de l'édition 2019, Écouter la ville pour la
transformer, nous renvoie à la nécessité de continuer
à promouvoir des politiques publiques qui placent les
gens au centre et en tant que protagonistes actifs du
changement.
Plus de 150 villes de 14 pays et 4 continents ont participé
à la célébration et mené des activités pour promouvoir
l'écoute active des gouvernements locaux.
À souligner :
»» Lecture publique de la Déclaration de la Journée
Internationale par les Maires
»» Diffusion de programmes radiophoniques et
discussions avec des représentants politiques
municipaux

»» Chanson de la Ville Éducatrice
»» Marathon photographique Ville Éducatrice
»» Puzzle sur les droits des enfants
»» Hisser le drapeau de la ville éducatrice
»» Sessions des conseils d’enfants

Comme nouveauté, dans l'édition 2019, l'AIVE a
développé un jeu de cartes Memory des Contraires de
la Ville Éducatrice, pour travailler de manière ludique sur
les valeurs liées aux principes de la Charte des Villes
Éducatrices.

»» Installations artistiques pour rendre visible et partager
les idées des citoyens (arbre à souhaits, élaboration
de peintures murales)
»» Ateliers de sensibilisation à l'environnement, l'égalité
des sexes, la prévention du harcèlement scolaire,
les premiers secours, les activités de nettoyage des
espaces publics, etc.
»» Jeux dans l'espace public
»» R e c o n n a i s s a n c e d e s p e r s o n n e s o u e n t i t é s
significatives pour l'éducation dans la ville.
»» Dialogues intergénérationnels

Découvrez un résumé audiovisuel de la célébration
et téléchargez le jeu ici :

»» Salon des projets éducatifs municipaux et journées
portes ouvertes

http://www.edcities.org/journee-internationale-2019/

»» Conférences et expositions
»» Interprétation de la chanson des Villes Éducatrices
»» Actions conjointes avec plusieurs villes
»» Tests pilotes d'expériences d'autres Villes Éducatrices
»» Projection de vidéos élaborées pour montrer l'aspect
éducatif de la municipalité
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Le Secrétariat remercie toutes les personnes qui ont
rendu la célébration possible grâce à leurs efforts, leur
implication et leur soutien. La prochaine édition de cette
commémoration aura lieu le 30 novembre 2020 et sera
une occasion spéciale puisqu'elle coïncide avec le 30e
anniversaire de la Charte des Villes Éducatrices.
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QUE NOUS OFFRE L'AIVE?

279 villes de 20 pays ont déjà
participé à l'une des éditions
de la journée internationale
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BANQUE D'EXPÉRIENCES
QU'EST QUE C'EST ?

ZOOM SUR EXPÉRIENCE

Une plateforme en ligne pour faire connaître des actions
innovantes sur la façon dont les Villes Éducatives
travaillent pour améliorer leur environnement, en plaçant
l'éducation au cœur de leurs politiques.

QUE PROPOSE-T-ELLE ?

QUE NOUS OFFRE L'AIVE?

»» Partager l'apprentissage, susciter l'inspiration et
encourager la coopération entre les villes.
»» Des solutions originales aux défis sociaux et urbains
basées sur des critères d'innovation, de transférabilité,
de pertinence et d'impact transformateur, en prenant
les principes de la Charte des Villes Éducatrices
comme cadre d'action.
»» Une reconnaissance et une plateforme pour que les
Villes Éducatrices puissent faire connaître leur travail.
»» Diffusion sur les réseaux sociaux.
»» Repère dans les publications de l’AIVE :
monographies thématiques, newsletters et zooms
sur expériences.
»» Mention dans les rapports et collaborations avec
d'autres organisations internationales.
»» Diffusion lors des réunions auxquelles participe l'AIVE.

COMMENT FONCTIONNE-T-ELLE ?
»» Annuaire web systématisé avec des catégories de
recherche (par zone géographique, sujet, âge ou
mot-clé).

En 2019, nous avons publié :
Des expériences sur : l'innovation éducative,
le recyclage et l'inclusion sociale, la participation
citoyenne et l'habitat, le patrimoine et la communauté,
la participation des enfants et des jeunes, la durabilité
et l'environnement, l'urbanisme inclusif, et la culture des
citoyens et le bien-vivre ensemble.
Des zooms sur expériences. Les initiatives à
souligner ont été la conversion de toits désaffectés de
bâtiments municipaux en jardins urbains entretenus par
des personnes handicapées, ainsi que la conception d'un
terrain de jeu inclusif.

»» Consultable en espagnol, français et anglais.

BANQUE DE DOCUMENTS
QUE CONTIENT-ELLE ?
Des références à des livres, vidéos, articles de
magazines, dossiers, transcriptions de conférences,
conclusions de journées, séminaires et congrès, etc. qui
contribuent à la réflexion théorique autour du potentiel
éducatif des villes. Actuellement, elle compte environ 150
documents en format écrit ou audiovisuel.
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Plataforme en ligne pour
partager des expériences,
susciter l'inspiration et
encourager la coopération
entre les villes.

PUBLICATIONS
En 2019, le Secrétariat et les réseaux respectifs ont produit les publications suivantes, dans le but de contribuer à la
mise en œuvre de politiques éducatives transversales.

Bulletin 29 de l'AIVE
http://www.edcities.org/fr/publicaciones/bulletin-2/
(FR, ES, EN, CAT)

QUE NOUS OFFRE L'AIVE?

Guide: Consolidation d’une Ville
Éducatrice (FR, ES, EN, CAT, PT)

Bulletins du Réseau Mexicain

Cahier de Débat Nº 5 de la Délégation
d’Amérique Latine

http://www.edcities.org/remce/
(ES)

http://www.edcities.org/publicaciones/cuadernosdebate-america-latina/
(ES, PT)

Bulletins du Réseau Portugais

Bulletin du Réseau Asie-Pacifique

http://www.edcities.org/rede-portuguesa/
(PT)

http://www.edcities.org/asia-pacific/
(EN)

- RAPPORT AIVE 2019 -
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FORMATION
L'Association offre différentes possibilités de formation
pour faciliter l'intégration de l'éducation comme axe
transversal des politiques publiques locales.

SECRÉTARIAT
En 2019, le Secrétariat a organisé des séminaires de
formation à Cassà de la Selva, Catarroja et Setúbal.
Destinés à l'équipe gouvernementale, aux agents
municipaux et aux représentants de la société civile, ces
séminaires visent à promouvoir la collaboration entre les
différents acteurs et à sensibiliser au potentiel éducatif des
différentes initiatives et politiques municipales.

QUE NOUS OFFRE L'AIVE?

De plus, l’AIVE a également collaboré à des cours de
formation à Valence (Journées « La Ville comme Espace
Éducatif ») et à Algaida.
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DÉLÉGATION POUR L’AMÉRIQUE LATINE
La Délégation pour l'Amérique Latine organise
également, en collaboration avec les réseaux territoriaux
de la région, des sessions de formation pour approfondir
le concept de Ville Éducatrice et renforcer les capacités
institutionnelles et la gouvernance des villes de la région.
Ces journées comprennent une présentation de l'AIVE,
une réunion avec les Maires et une conférence interne

pour les fonctionnaires municipaux. En 2019, cette
formation a été dispensée à Morelia, Curitiba et Cosquín.
D'autre part, la Délégation propose des formations en
ligne destinées au personnel technique et politique des
gouvernements locaux de la région, dans le but que les
villes acquièrent des connaissances applicables à la
gestion quotidienne, en favorisant l'échange d'idées. En
2019, les cours suivants ont été proposés dans la Classe
Virtuelle :
»»

Construction d'une Ville Éducatrice

»»

Coexistence et Participation Citoyenne : Vers la
Construction de Systèmes Participatifs Intégrés

»»

Les Enfants et le rôle éducatif des villes

»»

Les Jeunes et les politiques publiques dans les Villes
Éducatrices

RÉSEAU PORTUGAIS
Le réseau portugais propose des formations pour
faire connaître le concept de ville éducatrice aux villes
nouvellement intégrées. Les villes d'Alfândega da Fé
et Moura ont participé aux programmes développés en
2019.
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VISITES D'ÉTUDE
L'AIVE facilite l'établissement de liens entre les villes
pour partager leurs apprentissages, échanger des
méthodologies et faire connaître des bonnes pratiques.
Ainsi, les réunions des réseaux territoriaux et thématiques
incluent généralement des visites d’étude à des projets
sélectionnés de la ville hôte.

QUE NOUS OFFRE L'AIVE?

En 2019, les villes associées ont eu la possibilité de
connaître directement une multitude de bonnes pratiques

dans le cadre des différents congrès et rencontres
organisés en Argentine, Belgique, Brésil, Espagne,
Finlande, Mexique, Portugal, République de Corée ou
Pologne. Nous soulignons la visite de l'Hôtel Pasteur de
Rennes, projet finaliste du Prix Villes Éducatrices 2018,
qui est passé d'un bâtiment abandonné à un équipement
d'apprentissage et d'expérimentation organisé grâce à la
participation des citoyens.

- RAPPORT AIVE 2019 -
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EXPOSITIONS
Objectifs:
»» Faire connaître l'Association et les principes de la Charte.
»» Valoriser le travail des villes partenaires.
»» Générer des synergies entre les gouvernements
municipaux et la société civile.

QUE NOUS OFFRE L'AIVE?

»» Rendre visible l'engagement des villes qui l'hébergent
avec l'éducation.

En 2019, l'exposition illustrant les principes de la Charte
des Villes Éducatrices du Réseau Portugais a été
présentée à Albufeira, Alenquer, Alfândega da Fé, Lagoa
(Algarve), Lousã, Miranda do Corvo, Montijo, Sta. Maria
da Feira, Soure et Torres Vedras.

ATTENTION
PERSONNALISÉE
L'Association et ses réseaux ouvrent des voies de dialogue
pour offrir une attention personnalisée à ses membres
et pour pouvoir répondre à leurs demandes. En ce sens,
l'établissement de contacts entre les villes partenaires
est encouragé. Ainsi pareillement l’AIVE collabore dans
l'organisation de visites d'étude, dans le but de promouvoir
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la connaissance sur le terrain de projets remarquables. De
même, des appels à Prix, concours et programmes donnant
aux villes membres la possibilité d'accéder à des sources
de financement supplémentaires ou à la reconnaissance de
leurs projets sont publiés.
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La mise en réseau et les alliances avec d'autres entités
ayant des intérêts similaires sont une composante
essentielle du travail de l'Association.

»»

IIIe Forum Mondial sur la Violence Urbaine, invitation
à intégrer le Comité International d'Organisation.

»»

ICLEI, collaboration à l'organisation de la IXe
rencontre du Réseau Asie-Pacifique.

»»

Conseil Audiovisuel de Catalogne. Organisation de
la « Journée Ville Éducatrice, Ville Connectée - Le
pouvoir des médias ».

»»

Université de Barcelone, Université Nationale
d'Enseignement à Distance de Madrid, Université
de Séville et Université de La Corogne. Participation
au projet de recherche « Enfants et Participation.
Diagnostic et Propositions pour une Citoyenneté Active
et Inclusive dans les municipalités espagnoles ».

»»

CIDOB, invitation à collaborer à la publication
« Repenser l'écosystème des relations internationales
des villes : défis et opportunités ».

Parmi les collaborations de cette période, on peut citer :
»»

UNICEF-CGLU-AIVE. Réunion pour jeter les bases
de la collaboration.

»»

CGLU. Invitation à participer à la Retraite Annuelle
des Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU),
pour promouvoir les synergies et les actions
conformément aux plans de travail de l'organisation
mondiale.

»»

CGLU. Collaboration pour l'élaboration de la
section sur l'éducation du Troisième rapport sur
les Gouvernements Locaux et la localisation
des Objectifs de Développement Durable (ODD)
présenté à New York dans le cadre du Forum
Politique de Haut Niveau des Nations Unies (ODD4).
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QUE NOUS OFFRE L'AIVE?

COLLABORATIONS
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LISTE DES VILLES MEMBRES
ALLEMAGNE
MUNICH

ARGENTINE
ACHIRAS
ALCIRA-GIGENA
ALEJANDRO ROCA
ARMSTRONG
BUENOS AIRES
BULNES
CAÑADA DE GÓMEZ
CHAÑAR LADEADO
CORONEL BAIGORRIA
CORONEL MOLDES
COSQUÍN
ESQUEL
LAS ACEQUIAS
GENERAL ALVEAR
GENERAL CABRERA
GENERAL DEHEZA
GODOY CRUZ
MALARGÜE
MORÓN
PERGAMINO
PILAR
RÍO CUARTO
ROSARIO
SAN FRANCISCO
SAN JUSTO
SUNCHALES
TOTORAS
VILLA CONSTITUCIÓN
VILLA REDUCCIÓN
ZÁRATE

AUSTRALIE
ADELAÏDE

BELGIQUE
BRUXELLES

BÉNIN
DJAKOTOMEY
DOGBA
LOKOSSA

BRÉSIL
BELO HORIZONTE
CAMARGO
CARAZINHO
CAXIAS DO SUL
CURITIBA
GUARULHOS
HORIZONTE
MARAU
MAUÁ
NOVA PETRÓPOLIS
PORTO- ALEGRE
SANTIAGO
SANTO ANDRÉ
SANTOS
SAO BERNARDO DO CAMPO
SAO CARLOS
SAO PAULO
SOLEDADE
SOROCABA
VITÓRIA
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COLOMBIE
MEDELLÍN
PURIFICACIÓN
SABANETA
SIMIJACA

COSTA RICA
SAN JOSÉ

CROATIE
OSIJEK

DANEMARK
ISHOJ

ÉQUATEUR
CUENCA
QUITO

ESPAGNE
ADEJE
ADRA
ALAQUAS
ALBACETE
ALBORAIA
ALCALÁ DE GUADAIRA
ALCÀSSER
ALCÁZAR DE SAN JUAN
ALCOBENDAS
ALCOI
ALELLA
ALFAFAR
ALGAIDA
ALGECIRAS
ALGETE
ALGUAZAS
ALHAMA DE MURCIA
ALMORADÍ
ALICANTE
ALZIRA
ARGAMASILLA DE CALATRAVA
ARGENTONA
ARROYOMOLINOS
ASPE
AVILA
AVILÉS
AZUAGA
BADALONA
BANYOLES
BARAKALDO
BARBERÀ DEL VALLÈS
BARCELONE
BENETÚSSER
BILBAO
BINISSALEM
BOADILLA DEL MONTE
BORRIANA
BURGOS
BURJASSOT
CADIX
CAMARGO
CAMBRILS
CANOVELLES
CASSÀ DE LA SELVA
CASTELL-PLATJA D’ARO
CASTELLAR DEL VALLÈS
CASTELLDEFELS
CASTELLÓN DE LA PLANA
CATARROJA
CERDANYOLA DEL VALLÈS

CEUTA
CHICLANA DE LA FRONTERA
CIEZA
CIUDAD REAL
CIUTADELLA DE MINORQUE
COLMENAR VIEJO
CORDOUE
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
CUBELLES
CUENCA
DONOSTIA - SAINT SÉBASTIEN
DOS HERMANAS
EJEA DE LOS CABALLEROS
EL PRAT DE LLOBREGAT
EL PUIG DE SANTA MARÍA
EL VENDRELL
ERMUA
ES MERCADAL
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ESTELLA-LIZARRA
FERRERIES
FERROL
FIGUERES
FUENLABRADA
FOIOS
GANDIA
GAVÀ
GÉRONE
GETAFE
GIJÓN/XIXÓN
GRANOLLERS
IBI
IBIZA
IGUALADA
ILLESCAS
L’ALFÀS DEL PI
LA COROGNE
LA GARRIGA
LA RODA
LA VALL D’EN BAS
LA VALL D’UIXÓ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
LLEIDA
LLÍRIA
LOGROÑO
LOS BARRIOS
LOS CORRALES DE BUELNA
LUCENA
LUGO
MAÇANET DE LA SELVA
MADRID
MAJADAHONDA
MALAGA
MANRESA
MANZANARES
MAÓ
MATARÓ
MEDINA DEL CAMPO
MELIANA
MELILLA
MÉRIDA
MISLATA
MOLINA DE SEGURA
MOLINS DE REI
MOLLET DEL VALLÈS
MONTCADA I REIXAC
MONTMELÓ
MONTSERRAT
MÓSTOLES
MURCIE
MUTXAMEL
NÀQUERA
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OLOT
ONTINYENT
ORDIZIA
ORIHUELA
OURENSE
OVIEDO
PALAFRUGELL
PALAMÓS
PALMA
PALMA DEL RÍO
PAMPELUNE
PATERNA
PARETS DEL VALLÈS
PINTO
PELIGROS
PONTEVEDRA
POZOBLANCO
PREMIÀ DE MAR
PUERTO REAL
PUERTOLLANO
QUART DE POBLET
REUS
RIPOLL
RIUDELLOTS DE LA SELVA
RIVAS-VACIAMADRID
ROQUETAS DE MAR
RUBÍ
SABADELL
SAGUNT
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
SALOU
SALT
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
SAN FERNANDO
SAN PEDRO DEL PINATAR
SANLÚCAR DE BARRAMEDA
SANT ADRIÀ DE BESÓS
SANT BOI DE LLOBREGAT
SANT CUGAT DEL VALLÈS
SANT FELIU DE LLOBREGAT
SANT HILARI SACALM
SANT JOAN D’ALACANT
SANT JOAN DESPÍ
SANT JUST DESVERN
SANT QUIRZE DEL VALLÈS
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
SANTA COLOMA DE FARNERS
SANTA COLOMA DE GRAMENET
SANTA CRISTINA D’ARO
SANTA CRUZ DE TÉNÉRIFE
SANTA MARTA DE TORMES
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
SANTANDER
SANTOMERA
SANTURTZI
SANXENXO
SARAGOSSE
SÉGOVIE
SÉVILLE
SILLA
SITGES
SORIA
TARAZONA
TARRAGONE
TERRASSA
TOLEDO
TOMELLOSO
TORELLÓ
TORRENT
TUDELA
VALDEMORO
VALDEPEÑAS

FINLANDE
ESPOO
HELSINKI
TAMPERE

REZÉ
RILLIEUX-LA-PAPE
ROUBAIX
SAINT-HERBLAIN
SAINT-MARTIN-D’HÉRES
SAINT-NAZAIRE
SAINT-PRIEST
SCHILTEGHEIM
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURCOING
TOURS
VANDOEUVRE LÈS-NANCY
VAULX-EN-VELIN
VILLENEUVE D’ASCQ
VITROLLES

GRÈCE
AGIA VARVARA

ITALIE
FRANCE

ANGERS
ARGENTEUIL
AUBAGNE
AURILLAC
BAYONNE
BESANÇON
BOULOGNE-SUR-MER
BOURG-EN-BRESSE
BOURGES
BREST
CAEN
CERGY
CHELLES
CLAMART
CLERMONT-FERRAND
COLOMIERS
CREIL
DIEPPE
DUNKERQUE
ÉCHIROLLES
EVRY
FIGEAC
FONTAINE
FRONTIGNAN
GRENOBLE
GUYANCOURT
LA CIOTAT
LA ROCHELLE
LA ROCHE-SUR-YON
LANNION
LILLE
LIMOGES
LORIENT
LORMONT
METZ
MONTREUIL
NANTERRE
NANTES
NEVERS
PARIS
PAU
PERPIGNAN
PESSAC
POISSY
POITIERS
QUIMPER
REIMS
RENNES

AGRIGENTO
BOLOGNE
BRANDIZZO
BRESCIA
BUSTO GAROLFO
CASTELFIORENTINO
FOGGIA
GÊNES
ORZINUOVI
PORTOGRUARO
RAVENNE
SETTIMO TORINESE
SIRACUSA
TURIN
VENISE
VICENCE

MAROC
RABAT

MEXIQUE
CHIHUAHUA
COLIMA
GUADALAJARA
LEÓN
MÉXICO D. F.
MORELIA
PLAYA DEL CARMEN
PURÍSIMA DEL RINCÓN
SALVATIERRA
SANTA ANA MAYA
TENANGO DEL VALLE
ZACATECAS

NEPAL
BHIMESHWOR

PALESTINE
BETHLÉEM

PHILIPPINES
CALUYA

POLOGNE
KATOWICE

PORTUGAL
ÁGUEDA

ALBUFEIRA
ALCOCHETE
ALENQUER
ALFÂNDEGA DA FÉ
ALMADA
AMADORA
ANADIA
ANGRA DO HEROÍSMO
AZAMBUJA
BARCELOS
BARREIRO
BENAVENTE
BRAGA
CÂMARA DE LOBOS
CASCAIS
CHAVES
COIMBRA
CONDEIXA-A-NOVA
ESPOSENDE
ÉVORA
FAFE
FUNCHAL
FUNDAO
GONDOMAR
GRÂNDOLA
GUARDA
GUIMARÃES
HORTA
LAGOA – AÇORES
LAGOA DO ALGARVE
LAGOS
LISBONNE
LOULÉ
LOURES
LOUSA
LOUSADA
MARCO DE CANAVESES
MATOSINHOS
MEALHADA
MIRANDA DO CORVO
MONTIJO
MOURA
ODEMIRA
ODIVELAS
OEIRAS
OLIVEIRA DE AZEMÉIS
PAÇOS DE FERREIRA
PALMELA
PAREDES
PENALVA DO CASTELO
POMBAL
PONTA DELGADA
PORTALEGRE
PORTO
PÓVOA DE LANHOSO
RIO MAIOR
SACAVEM
SANTA MARIA DA FEIRA
SANTARÉM
SANTO TIRSO
SAO JOAO DA MADEIRA
SESIMBRA
SETÚBAL
SEVER DO VOUGA
SILVES
SOBRAL DE MONTE AGRAÇO
SOURE
TÁBUA
TOMAR
TORRES NOVAS
TORRES VEDRAS
VALONGO
VILA DO BISPO
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VILA FRANCA DE XIRA
VILA NOVA DE FAMALICAO
VILA REAL
VILA VERDE
VISEU

PUERTO RICO
CAGUAS

RÉPUBLIQUE
DU CAP-VERT
PRAIA

RÉPUBLIQUE
DE CORÉE
ANDONG
BUK-GU
BUSAN YEONGDO-GU
CHANWGON CITY
DALSEO
DAMYANG
DANGJIN
GANGSEO
GEOCHANG
GEUMJEONG DISTRICT
GIMHAE
GUMI
GUNSAN
GWUANGJU METROPOLITAN CITY
GYEONGSAN
HADONG
HOENGSEONG-GUN
JECHEON
JINCHEON
PAJU
POHANG
SAHA-GU
SUNCHEON CITY
SUSEONG DISTRICT
ULSAN JUNG-GU
YEOSU

ROUMANIE
SATU MARE

SÉNÉGAL

LISTE DES VILLES MEMBRES

VALENCE
VALLADOLID
VIC
VÍCAR
VIGO
VILADECANS
VILADECAVALLS
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
VILANOVA I LA GELTRÚ
VILA-REAL
VILLANUEVA DE LA TORRE
VILLAVICIOSA DE ODÓN
VILLENA
VITORIA
XÀBIA
XÀTIVA
ZARAUTZ

DAKAR

SUÉDE
GOTHENBURG

SUISSE
GENÈVE

THAÏLANDE
PHUKET

TOGO
LOMÉ
TSEVIÉ

URUGUAY
MONTEVIDEO
PAYSANDÚ

VENEZUELA
CHACAO
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