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GUANGZHOU CHINE

SOUS FORUM 3 : VILLES SAINES : OPPORTUNITÉS ET
DÉFIS
Vendredi 12 novembre, 9 h 30-11 h 30 (heure de Beijing)
Contexte : La santé est un droit primordial des êtres humains, étroitement lié à un développement
urbain durable. Une « ville saine » est une communauté de développement orientée vers la santé
dont le but est de sensibiliser la population, l’environnement et les villes à la santé, en termes de
planification, de construction, de gestion et de services urbains. La construction de villes sûres,
résilientes et saines est au cœur du développement urbain durable. Cependant, les villes
rencontrent des défis en matière de développement d’espaces urbains, de mobilité de la population
urbaine, de risques d’urgences majeures et autres. Par conséquent, l’effort des villes mondiales pour
régler efficacement ces problèmes et les transformer en opportunités est devenu un sujet universel.
Dans ce contexte, le sous-forum accueillera des spécialistes en gestion urbaine, en gouvernance
locale et autres sujets corrélés pour échanger en profondeur sur les défis et les opportunités
qui se présentent aux villes saines et évoquer des approches visant à faire de ces villes des
métropoles plus résilientes et performantes.

Programme et interventions
Discours liminaires (10 minutes chacun)
(1) Mme Claudia López Hernández, maire de Bogotá, Colombie (en ligne)
(2) Dr Tang Xiaoping, secrétaire du Comité de l’Université de médecine de Guangzhou du PCC
(3) Autres interventions à confirmer

Discussion de groupe
(1) Dr Ali Cheshmehzangi, responsable du Département d’architecture et de l’environnement construit
et du Centre des technologies énergétiques durables de l’Université de Nottingham à Ningbo, Chine
(2) M. Jose Siri, responsable scientifique senior du programme Our Planet Our Health, Wellcome Trust
(en ligne)
(3) M. Li Wenmei, président du groupe Wondfo
(4) Autres interventions à confirmer
Pour obtenir plus d’informations sur cette session, veuillez écrire à info@gmfguangzhou.com.

