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GUANGZHOU CHINE

SOUS-FORUM 6 : OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET GOUVERNANCE URBAINE
Vendredi 12 novembre, 15 h 30-17 h 30 (heure de Beijing)
Contexte : Tel que l’indique le 14e Plan quinquennal complet, formé lors de la 5e séance plénière du
19e Comité central du Parti communiste chinois (PCC), nous devrions mener une stratégie globale de
développement durable, créer de meilleurs mécanismes et systèmes de coordination de la civilisation
écologique et promouvoir la transition écologique du développement économique et social dans
tous les aspects, pour avancer dans la modernisation mettant à l’honneur la coexistence harmonieuse
entre les êtres humains et la nature. Dans sa déclaration lors du Débat général de la 75e session de
l’Assemblée générale des Nations Unies, le secrétaire général Xi Jinping a également fait remarquer
que les pays devraient encourager un nouveau concept de développement innovant,
coordonné, vert, ouvert et collaboratif, saisir les opportunités historiques présentées par les
nouveaux défis de la révolution technologique et de la transformation industrielle,
accompagner la « récupération verte » de l’économie mondiale dans l’ère post-COVID et
forger une synergie forte pour le développement durable. Les objectifs des Nations Unies pour
le développement durable (ODD) et la gouvernance urbaine sont étroitement liés. En 2020, dans le
contexte de la pandémie, Guangzhou et des villes mondiales, comme New York et Milan, en réponse
aux Rapports locaux volontaires, ont présenté leurs Rapports locaux volontaires sur l’application
locale des ODD à l’ONU. Ce sous-forum, centré sur les pratiques urbaines notables et
l’expérience dans la mise en place d’ODD, accueillera des personnes des villes mondiales et des
spécialistes de ces sujets pour en débattre.

Programme et interventions
Discours liminaires (10 minutes chacun)
(1) Responsable(s) de Chengdu, Sichuan (représentation de Park City Initiative)
(2) Mme Ada Colau, présidente de l’Aire métropolitaine de Barcelone, coprésidente de Metropolis (en
ligne)
(3) M. Alireza Zakani, maire de Téhéran, vice-président régional de Metropolis (en ligne)
(4) M. Zhang Yueguo, secrétaire du groupe de direction du PCC, président de l’Académie des sciences
sociales de Guangzhou
Discussion de groupe
(1) Dr Huang Dingxi, secrétaire général de l’Association de l’urbanisme de Guangzhou
(2) M. Ajay Suri, ancien responsable régional – Asie, Cities Alliance
(3) Dre Barbara Samuels, directrice exécutive de Global Clearinghouse for Development Finance
(4) 3-4 spécialistes d’instituts de recherche de Guangzhou et de groupes de réflexion en Chine
(5) Autres interventions à confirmer
Pour obtenir plus d’informations sur cette session, veuillez écrire à info@gmfguangzhou.com.

