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Objectifs de la Plateforme USUDS
Les objectifs spécifiques de la Plateforme USUDS sont:
•

La promotion de l’apprentissage collaborative entre les membres du réseau.

•

La provision d’un instrument effective des échanges d’expériences.

•

Faciliter le travail décentralisé des différents Centres de Transfert de
Connaissances et l’identification des bonnes pratiques.

•

Garantir la maintenance et l’actualisation d’information du centre de
ressources.

•

Appui au travail des villes en train de dérouler leur Stratégie (Saida, Sousse
et Larnaka).

La Plateforme USUDS est un outil au service des villes
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Nombre del evento en Arial Narrow a 8, ocupando siempre el mismo espacio central y en dos
líneas si es necesario por la extensión del nombre
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Pourquoi une Plateforme?
• C'est la base pour les rélations entre les partenaires du reseau.
• L’alimentation des contenus est décentralisé (les différents points focaux du
réseau participent dans la gestion de la Plateforme)
• C’est un espace multifonctionnel : information, formation, débats, groups de
travail, …
• Permet l’interaction entre différents genres d’acteurs : élus, experts,
fonctionnaires, etc.

Se puede utilizar un pie de página para resaltar alguna idea importante, con el texto blanco en Arial a 14 sin negrita y
alineación centrada
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Communication et Stratégie: deux thèmes qui marchent ensemble
Vers l'intérieur de la ville:

Vers l’extérieur de la ville:

Communication
placer la ville
monde global

Communication pour élargir
les bases du consensus et de
l'accord

pour
dans le

Communication
pour
attirer les bailleurs de
fonds et assurer la viabilité
de la stratégie

La Plateforme USUDS peut intégrer les différents outils de communication de l’stratégie de la ville
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La Plateforme USUDS comment un outil de participation
•

La Plateforme USUDS est un espace de travail collaborative et apprentissage
entre villes intéressés par le développement urbain durable.

•

La participation est un élément fondamental pour garantir la richesse des
échanges et prise des décisions en réseau à trois niveaux.

Participation à trois niveaux:
Participation dans la
partie publique:
débats entre experts
sur méthodologie des
SDV, la réalisation
des projets et des
thèmes clé du
Développement
Urbain

Intégration des outils
de participation de
chaque ville en
relation à leur SDV
(facebook, twitter,
blog).

Existence d’une
“communauté
virtuelle de travail”.
Groups de travail,
échange de
documents, etc. avec
la participation des
agents qui participent
de la SDV des villes.

Un outil de participation des acteurs qui travaillent dans le développement urbain durable en Méditerranée
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Coopération vs concurrence
• La plateforme est une porte ouverte à des autres projets et initiatives pareilles et à des
autres organisations qui travaillent sur le développement urbain durable en Méditerranée.
• La coopération entre les acteurs qui travaillent dans un territoire est essentielle pour
garantir les succès de leurs initiatives.
• La coopération est toujours un défi, mais sans coopération les possibilités d’échec
augmentent.
• L’objectif final est de contribuer à une planification stratégique plus forte des villes à
travers de l’apprentissage entre eux, pas l’utilisation de la Plateforme .

La Plateforme est un outil qui doit être utile pour les villes. C’est un instrument, pas un but.
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ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (BARCELONA-SPAIN)
FUNDACIÓN CIEDES (MÁLAGA-SPAIN)
MUNICIPALITÉ DE SFAX (SFAX-TUNISIE)
URBAN COMMUNITY OF AL FAYHAA (TRIPOLI-LEBANON)
LARNAKA MUNICIPALITY (LARNAKA-CYPRUS)
MUNICIPALITÉ DE SOUSSE (SOUSSE-TUNISIE)

SAIDA MUNICIPALITY (SAIDA-LEBANON)

Oriol Barba
obarba@amb.cat
www.usuds.org
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