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L’ASIE À L’ÈRE MÉTROPOLITAINE : TENDANCES ET PERSPECTIVES
Mercredi 10 novembre, 11 h 30-13 h (heure de Barcelone, cliquez ici pour d’autres fuseaux
horaires)
Présentation
L’Asie, le continent le plus grand et le plus peuplé de la planète, qui comprend la majeure partie des membres de
Metropolis (actuellement 75), a connu une urbanisation effrénée sans précédent au cours des dernières
décennies. Très vite, de petites villes sont devenues des mégapoles, et de nouvelles formes de villes
métropolitaines émergent, dans des processus qui ont mis les dirigeants nationaux et locaux face à un ensemble
de nouveaux défis en termes de besoins, d’investissements et de gouvernance.
Sur la base du Rapport Métropolitain Asie, publié récemment dans le cadre de deuxième édition des rapports
régionaux de Metropolis fondés sur les données fournies par nos 38 indicateurs métropolitains lancés en 2019,
cette session encourage un débat ouvert concernant l’état actuel et futur d’espaces métropolitains en Asie, en
vue d’inspirer les décisionnaires et les personnes professionnelles de la région Asie pour explorer des solutions
innovantes, durables et inclusives sur le phénomène de métropolisation.
La session consistera en plusieurs séries de questions-réponses entre les auteurs du Rapport Métropolitain Asie
et des représentants des membres de Metropolis dans les quatre sous-régions asiatiques.

Modération
Lia Brum, chargée de recherche et politique, Metropolis.

Interventions
Rédaction du Rapport Métropolitain Asie :
1. Dr Bharat Dahyia, directeur, Centre de recherche pour le développement durable et l’innovation, École
des études internationales, Université Thammasat, Bangkok, Thaïlande, et professeur extraordinaire,
École de direction publique, Université de Stellenbosch. Coauteur du Rapport métropolitain Asie
2. Dre Mamta Malik, professeure - chercheuse, faculté d’ingénierie et de technologie, Université SGT,
Gurugram, Inde. Coauteure du Rapport métropolitain Asie
3. Dr Do Young Oh, professeur assistant de recherche, École d’études supérieures, Université Lingnan,
Hong Kong. Expert en charge du référencement des indicateurs métropolitains
4. Octavi de la Varga, secrétaire général de Metropolis
Membres de Metropolis de chaque sous-région asiatique (idéalement, les représentations responsables des
départements de statistiques et/ou Rapports locaux volontaires) :
5. Fonctionnaire de Guangzhou représentant les membres de Metropolis pour l'Asie de l’Est et du NordEst
6. Fonctionnaire de Surabaya représentant les membres de Metropolis pour l’Asie du Sud-Est
7. Fonctionnaire de Katmandu représentant les membres de Metropolis pour l’Asie du Sud et du SudOuest
8. Fonctionnaire de Gaziantep représentant les membres de Metropolis pour l’Asie de l’Ouest

Programme préliminaire
1. Présentation du Rapport métropolitain Asie
Bharat Dahiya et Mamta Dahiya : 10 min
2. Méthodologie de référencement des données à partir des échelles métropolitaines
Do Young Oh : 5 min
3. 1er tour de questions-réponses
10 min
4. Retour d’expérience des membres de Metropolis à propos de leurs indicateurs métropolitains (10 min
chacun)
4.1. Guangzhou
4.2. Surabaya
4.3. Katmandu
4.4. Gaziantep
5. 2e tour de questions-réponses
10 min
6. Mot de la fin
Octavi de la Varga : 5 min

