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GUANGZHOU CHINE

SOUS-FORUM 2 : ADAPTATION CLIMATIQUE URBAINE
ET CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
Vendredi 12 novembre, 9 h-12 h (heure de Beijing)
Contexte : La civilisation s’épanouit dans un contexte écologique sain et décline si celui-là se
détériore. Les villes du monde entier doivent travailler ensemble pour construire une civilisation
écologique, se consacrer pleinement à la gouvernance environnementale, mettre en place des
solutions pour la protection de l’environnement à l’échelle mondiale et guider la coopération
internationale pour combattre le changement climatique. La Chine accueillera la 15e Conférence
des parties (COP15) dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (CDB) en 2021 pour
explorer de nouvelles stratégies pour la gouvernance de la biodiversité mondiale avec l’ensemble
des personnes participantes. Les éco-villes sont la clé d’une urbanisation mondiale et jouent un
rôle important dans la promotion de la civilisation écologique et de la biodiversité. Ce sousforum sera centré sur le partage d’expériences pratiques avec des spécialistes et des universitaires
du monde entier et sur l’exploration conjointe de nouveaux modèles, théories et méthodes de
gouvernance liés au développement et à la transformation durables du milieu urbain, comme la
conservation de la biodiversité et l’adaptation climatique.

Programme et interventions
Discours liminaires (10 minutes chacun)
(1) M. José Luis Martínez-Almeida, maire de Madrid (à confirmer par Metropolis) (en ligne)
(2) Mme Valérie Plante, maire de Montréal (en ligne)
(3) Maire(s) de ville jumelée de Guangzhou (en ligne)

(4) Responsable de Guangzhou (pour présenter le Parc national de la zone humide de Haizhu, projet
pilote du projet de refroidissement urbain durable de la Banque mondiale)
Discussion de groupe
(1) M. Zhu Shu, secrétaire général de l’ICLEI Asie de l’Est
(2) Mme Kirstin Miller, directrice exécutive d’Ecocity Builders (en ligne)
(3) Dr Philipp Rode, directeur exécutif de LSE Cities, École d’économie et de sciences politiques de
Londres
(4) Responsable du projet de refroidissement urbain durable de la Banque mondiale
(5) Autres interventions à confirmer
Pour obtenir plus d’informations sur cette session, veuillez écrire à info@gmfguangzhou.com.

