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Séminaire sur l’apprentissage à travers l’innovation 

urbaine 1 
 

Lundi 8 novembre, 20:30 - 22:00 (GMT +8)  

 

Contexte : À l'heure actuelle, la COVID-19 fait toujours rage dans le monde entier, ce qui pose un 

grave problème à la gouvernance urbaine mondiale. Il est urgent que les dirigeants mondiaux aient 

une discussion commune sur la promotion de la gouvernance urbaine, la résilience urbaine, le 

développement durable et d'autres questions dans l'ère post-COVID-19. En 2020, la cinquième 

édition du Prix international de l'innovation urbaine de Guangzhou (en abrégé « Prix Guangzhou ») 

s'est tenue comme prévu. Sur les 273 projets soumis par 175 villes, 15 villes présélectionnées se sont 

distinguées en proposant des solutions innovantes en matière de développement urbain. 

 

Chaque cycle du Prix Guangzhou invite les villes présélectionnées à participer aux Séminaires sur 

apprentissage d'innovation urbaine, au cours desquels les villes font l'objet d'un examen final et 

répondent aux questions du public afin de concourir pour cinq prix. Les Séminaires sur apprentissage 

d'innovation urbaine accueillent des décideurs, des gestionnaires, des chercheurs et des médias du 

monde entier, dans le but de faciliter le partage d'expériences et l'apprentissage mutuel entre différentes 

villes. 

 

Les quinze villes présélectionnées sont classées en quatre groupes, à savoir Villes Vertes, Villes Inclusives, 

Villes Innovantes et Villes Résilientes. Cette session est destinée à permettre au premier groupe de 

présenter ses arguments. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Groupe un : Villes Vertes 

Le réchauffement de la planète dû aux émissions de gaz à effet de serre menace la biosécurité mondiale. 

Il est également devenu une question importante et un défi majeur du développement durable mondial. 

Un nombre croissant de villes considèrent la neutralité carbone et la biodiversité comme les objectifs du 

développement urbain futur. Elles protègent et améliorent également l'environnement urbain et 

construisent une ville verte et à faible émission de carbone tout en recherchant le développement urbain. 

Le thème de la première session est « Villes vertes », où Copenhague au Danemark, Breda aux Pays-Bas 

et Saint Louis au Sénégal présenteront leurs cas d'innovation dans le développement à faible émission de 

carbone, la protection de l'environnement et la réponse au changement climatique. 

 

Agenda et orateurs 

Première session : Villes Vertes 

Modérateur : Enrique R. Silva, directeur de International Initiatives, Lincoln Institute of 

Land Policy, U.S.  

20 minutes Discours : 

Discours d’un fonctionnaire de Guangzhou Municipal People’s 

Government (à confirmer)  

Discours de Emilia Saiz, secrétaire général, United Cities and Local 

Governments (à confirmer) 

Discours de Octavi de la Varga, secrétaire général, World Association 

of the Major Metropolises (à confirmer) 

Discours de Sylvia Croese, présidente, Commission technique de la 

cinquième édition du Prix Guangzhou, South African Research Chair 

in Spatial Analysis and City Planning School of Architecture and 

Planning, University of the Witwatersrand 

5 minutes Le commissaire Nicholas You explique les règles de la présentation. 

5 minutes Le modérateur présente le groupe. 

35 minutes Les villes présélectionnées présentent leurs projets. Chaque ville 

disposera de 10 minutes pour sa présentation. Les villes sont les 

suivantes : 

Copenhague, Danemark : Autoroutes cyclables 

Breda, Pays-Bas : Régénération des rivières urbaines par des quais 

intégrant la nature 

Conseil départemental de Saint Louis, Sénégal : Approche 

intercommunale pour la sauvegarde et la valorisation de la mangrove 

par les collectivités locales 

25 minutes Questions-réponses 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails sur la session, veuillez contacter info@gmfguangzhou.com 
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