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Séminaire sur l’apprentissage à travers l’innovation 

urbaine 2 
 

Mardi 9 novembre, 18:30 - 20:00 (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 deux : Villes Inclusives 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Le développement urbain accentue les inégalités entre les riches et les pauvres, les sexes et les 

générations. Les habitants attendent plus que jamais une ville inclusive, afin de s'assurer que personne et 

aucun coin ne sera laissé de côté au fur et à mesure du développement de la ville.  

 

Le thème de la deuxième session est « Villes Inclusives », où Unley de l’Australie, Vienne de l’Autriche, 

Berhampur de l’Inde et Bandung de l’Indonésie partageront avec nous la manière dont ils construisent 

des « villes inclusives » avec une attitude ouverte et une philosophie axée sur les personnes. 

 

Agenda et orateurs 

Deuxième session : Villes Inclusives 

Modérateur : 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. 

50 minutes 

 

Les villes présélectionnées présentent leurs projets. Chaque ville 

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

: 

Unley, Australie : Cohabitation pour bien vieillir - Conception de la densité 

urbaine pour le vieillissement à domicile 

Vienne, Autriche : Centre de jeunesse de Vienne (Werkstadt Junges Wien) 

Berhampur, Inde : Règlement sur la gestion des boues de vidange et des 

boues septiques (Faecal Sludge and Septage Management, FSSM) 

Gouvernement de la ville de Bandung, Indonésie : Centre de cuisson 

OMABA pour la gestion des enfants souffrant de malnutrition et de retard 

de croissance 

30 minutes Questions-réponses 

 

 

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