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Séminaire sur l’apprentissage à travers l’innovation 

urbaine 4 
 

Mercredi 10 novembre, 20:00 - 21:30 (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 quatre : Villes Résilientes 

 

La lutte contre la COVID-19 est un grave défi pour les villes du monde entier depuis 2020. Pratiquement 

toutes les villes du monde sont confrontées à la question redoutable du maintien des services de base 

tout en préservant le bien-être des résidents dans un contexte de crise sanitaire. Le thème de la quatrième 

session est « Villes Résilientes », où les exemples de Chongqing de Chine, d'Odisha d’Inde, de l'Union des 

municipalités de Dannieh de Liban et de la municipalité d'Antananarivo de Madagascar illustreront 

comment renforcer la résilience urbaine par une approche fondée sur l'innovation pour gérer la crise du 

COVID-19 et mieux se préparer pour l'avenir. 

 

 

Agenda et orateurs 

Quatrième session : Villes Résilientes 

Modérateur : Sara Hoeflich, directeur,  Département de la coopération décentralisée et de 

l'apprentissage de ville à ville de CGLU  

5 minutes 

 

Le commissaire Nicholas You explique les règles 

de la présentation. 

5 minutes Le modérateur présente le groupe. 

50 minutes 

Chongqing, China: Emergency Solutions to the 

Pandemic Challenge for Urban Medical Wastes 

Disposal 

Odisha, India: The Urban Wage Employment 

Initiative 

Union of Dannieh Municipalities, Lebanon: 

Engaging the citizen to be part of the Emergency 

Response Plan to fight against COVID-19 

Municipality of Antananarivo, Madagascar: 

Building resilience in the City food system of 

Antananarivo through adapted production 

systems 

Les villes présélectionnées présentent leurs 

projets. Chaque ville disposera de 10 minutes pour 

sa présentation. Les villes sont les suivantes : 

Chongqing, Chine : Des solutions d'urgence au 

défi de la pandémie pour l'élimination des déchets 

médicaux urbains 

Odisha, Inde : L'initiative pour l'emploi salarié en 

milieu urbain 

Union des municipalités de Dannieh, Liban : 

Engager les citoyens à faire partie du Plan 

d'intervention d'urgence pour lutter contre la 

COVID-19 

Municipalité d'Antananarivo, Madagascar : 

Renforcer la résilience du système alimentaire de 

la ville d'Antananarivo grâce à des systèmes de 

production adaptés 

30 minutes Questions-réponses 

 

 

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