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REJOIGNEZ-NOUS
Le concours 2021 Global Mayors Challenge 

reçoit désormais vos propositions

Pourquoi participer ?  
 
Nous savons que la pandémie de COVID-19 a confronté les villes 

à des questions de vie ou de mort tout au long de l'année 2020. 

Nous avons également vu les dirigeants des villes réagir de manière 

extraordinaire – en répondant au moyen de politiques audacieuses 

successives afin d'assurer la sécurité des habitants et repenser les 

services municipaux ainsi que les infrastructures civiles. 

Bloomberg Philanthropies lance le concours 2021 Global Mayors 

Challenge pour récompenser les idées les plus novatrices qui, bien 

qu'elles soient nées des suites de la crise, disposent d'un grand 

potentiel pour faire évoluer nos villes et l'humanité tout entière. Le 

concours Mayors Challenge vise à maximiser l'impact des idées les 

plus novatrices et à les déployer dans d'autres villes. 

En participant au concours 2021 Global Mayors Challenge, votre 

ville aura accès à une expertise et un accompagnement de premier 

plan pour étoffer ses idées, ainsi qu'à des échanges fructueux entre 

homologues autour des innovations urbaines les plus dynamiques 

développées dans les villes.   

Si votre ville devient l’une des 50 villes présélectionnées ou des 

15 villes à gagner le grand prix, vous bénéficierez de l'attention  

de la presse mondiale ainsi que d'un accompagnement complet et 

d'un soutien financier dédié pour mettre en œuvre et développer 

votre idée.

Lancement du concours
Les villes d'une population minimale de 100 000 habitants 
sont invitées à participer au concours Mayors Challenge.  
 
Les 500 premières villes à répondre à l'invitation recevront 
un accompagnement spécialisé supplémentaire de la part de 
Bloomberg Philanthropies pour préparer leurs propositions.

Informations supplémentaires
Les villes sont invitées à participer à une série de réunions 
virtuelles avec des experts internationaux pour en savoir 
plus sur le concours et bénéficier de conseils sur la façon de 
préparer leur candidature afin de gagner le concours Mayors 
Challenge. 

Soumission des idées

Annonce des 50 villes 
présélectionnées 
Les 50 villes ayant proposé les 50 meilleures idées passeront à 
l'étape suivante du concours.

Étoffement des idées
Les 50 villes présélectionnées bénéficieront d'un soutien 
financier et d'un accompagnement spécialisé afin d'améliorer 
leurs idées.

Soumission finale des propositions
Les villes présélectionnées soumettent leurs candidatures 
améliorées pour avoir la possibilité de se partager un prix de 
15 millions de dollars US.

Annonce des gagnants du grand prix
Chacun des 15 gagnants du grand prix recevra un million de 
dollars US pour donner vie à son idée.

Accompagnement pour la mise en 
œuvre des idées
Les gagnants du grand prix bénéficient d'un accompagnement 
spécialisé pour mettre en œuvre leurs idées et les déployer 
dans d'autres villes.

Un concours mondial dédié à l'innovation pour 
récompenser les dirigeants et leurs idées audacieuses afin de 

 
 TRANSFORMER LES VILLES  

au lendemain de la pandémie de COVID-19

11 JANVIER 2021

JANVIER–MARS 2021

21 MARS 2021

JUIN 2021

JUIN–OCTOBRE 2021

OCTOBRE 2021

FIN 2021

JANVIER 2022–DÉCEMBRE 2023



« Les évolutions des villes ont le potentiel  
de changer le monde, et cela n’a jamais  

été aussi vrai qu’aujourd'hui. » 
 

— Maire Michael R. Bloomberg

FAQ

Pour participer, les villes doivent soumettre leur candidature avant le 

21 MARS 2021
Des questions sur votre participation ? Envoyez-nous un e-mail à l'adresse suivante :  

mayorschallenge@bloomberg.org
 

Rendez-vous sur le site :  
www.mayorschallenge.bloomberg.org

Quelles sont les caractéristiques d'une excellente idée ?  

Le concours Mayors Challenge est à la recherche des 50 meilleures innovations urbaines, 

imaginées ou lancées au lendemain de la pandémie de COVID-19. Ces idées peuvent 

être à n'importe quel stade de leur mise en œuvre, mais doivent avoir un impact potentiel 

considérable et la capacité d'être déployées dans d'autres villes.

Combien de candidatures chaque ville peut-elle soumettre ?  

Chaque ville ne peut soumettre qu'une seule candidature, présentant une et une 
seule idée véritablement novatrice.

Mon idée doit-elle résoudre un problème spécifique ? 

Nous savons que les villes du monde entier sont unies par des défis similaires. 

C'est pourquoi le concours 2021 Global Mayors Challenge est axé sur des 

solutions urbaines qui répondent à un ou plusieurs des quatre thèmes critiques 

auxquels les villes sont actuellement confrontées : la santé et le bien-être ;  

le climat et l'environnement ; la reprise économique et la croissance inclusive ;  

la bonne gouvernance et l'égalité.

Dois-je répondre à l'invitation pour participer ?  
 

Oui. Toutes les villes éligibles doivent répondre à l'invitation sur le site Web 

mayorschallenge.bloomberg.org. Peu de temps après avoir préinscrit votre ville, 

vous recevrez des informations supplémentaires sur le processus de candidature.

Notez que les 500 premières villes à répondre à l'invitation bénéficieront d'un 

accompagnement supplémentaire pour constituer une candidature de grande 

qualité. Répondez à l'invitation dès aujourd'hui ! 

Ma ville doit-elle soumettre sa candidature en ligne ? 
 

Oui. Toutes les villes doivent soumettre leur idée via une candidature en ligne. Les villes 

éligibles doivent répondre à l'invitation pour accéder au processus de candidature.

Le concours 2021 Global Mayors Challenge vise à découvrir 
les 50 solutions les plus novatrices pour transformer les villes 

au lendemain de la pandémie de COVID-19.


