REGARDS CROISES SUR LES TRANSFORMATIONS DE LA VILLE
Séminaire Spécial organisé conjointement dans le cadre du IV Forum Économique Amérique Latine et Caraïbes,
co-organisé avec le Centre de Développement de l’OCDE.
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Construire des villes durables appelle une action intégrée et concertée d’acteurs publics et privés, travaillant ensemble à la
métamorphose du cadre de vie.
En Amérique Latine, face à une urbanisation rapide, massive et parfois chaotique, de nombreux acteurs de la politique urbaine ont
fait du sous-continent un lieu d’expérimentation de projets urbains innovants. En France également, depuis une vingtaine
d’années, les villes se transforment dans un souci d’amélioration des conditions de vie et d’attractivité accrue.
En donnant à partager des expériences vertueuses et des visions prospectives de part et d’autre de l’Atlantique, ce séminaire
s’attache à présenter les dynamiques nécessaires aux transformations urbaines durables.

13h30

Accueil & Enregistrement

14h00

Mots d’introduction :
Claire Waysand, Directrice Générale adjointe du Trésor, Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

14h15-16h15

La métamorphose des villes : quels acteurs pour quel projet de ville ?
En matière de transformations urbaines, cette première session insistera sur le rôle central de la municipalité,
porteuse d’une vision de sa ville, tout en soulignant les vertus d’une approche « intégrée », impliquant des
acteurs aussi bien publics que privés, dans une étroite proximité avec les bénéficiaires.
Elle traitera des enjeux économiques et sociaux de la planification et de la gestion urbaine durable, en
particulier des questions liées à la gestion de l’eau et des déchets, de la nécessité de mobiliser les acteurs
publics et privés et de l’opportunité de promouvoir une nouvelle génération de Partenariats-Publics-Privés.
Gustavo Petro, Maire de Bogotá
Gustavo Pulti, Maire de Mar del Plata
Denis Simonneau, Directeur international de GDF Suez
Francois Bergère, Mission PPP, DG Trésor
Maire de France à confirmer
Modérateur : Patricia Torres, BID

16h15-16h45

Pause-café

16h45-18h45

Les transports publics : moteurs de la transformation durable des villes
Cette seconde session montrera comment les problématiques de mobilité structurent de nombreux projets
urbains, tout en insistant sur leur nécessaire articulation avec des réflexions plus globales d’aménagement dans
un objectif de développement urbain durable.
Marcela Hernando, Mairesse d’Antofagasta
Paul Granda Lopez, Maire de Cuenca
Philippe Delleur, Directeur international d’Alstom
Jean Marc Janaillac, Président de RATP Dev
En collaboration avec :

Modérateur : Jean Claude Ziv, CODATU
18h45

Conclusion :
Dov Zerah, Directeur Général de l’AFD
Miriam Belchior, Ministre de la Planification du Brésil*

En collaboration avec :

