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SECONDE PRESENTATIONE pour le WORLD CITIES DAY – SHANGHAI FORUM 2016
 



  

JOURNEE INTERNATIONALE DES VILLES   
FORUM DE SHANGHAI 2016 

L'Assemblée générale des Nations Unies, à 
travers la résolution 68/239,  a désigné le 31 
octobre comme « Journée internationale des 
villes » et invite les États, la société civile et 
toutes les autres parties intéressées à 
organiser ce jour des manifestations et des 
débats. 

Depuis 2014, le gouvernement de la 
municipalité de Shanghai organise à cette 
date, un forum international sur un thème 
précis. Cette année le thème était : la culture 
urbaine et la qualité de vie . 
Ce forum sur la transformation rapide des 
villes donne l'occasion aux urbanistes, 
universitaires et chercheurs de présenter leurs 
travaux, leurs expériences et les stratégies de 
planification en cours. 

http://dev.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/239


  

Plus de 300 professionnels, ont participé à 
cette journée et aux débats qui l'ont 
ponctuée, échangeant des idées, et 
contribuant ainsi à dessiner de nouvelles 
perspectives pour l'avenir. 



  

Extrait des propos de M. Xu Yisong, « PhD. Professorate senior engineer, Deputy Director of Shanghai 
Planning and Land Ressources Administration Bureau », en charge d'organiser la manifestation: 

«   …  Nous prêterons de plus en plus attention à deux choses: 

d'abord, la régénération urbaine doit répondre aux besoins des gens qui vivent dans la ville. La 
construction d'espace public (...) devrait impliquer la participation des résidents locaux parce que 
chaque endroit est différent  ( … )  Nous devons tenir compte de leurs souhaits.

Deuxièmement, nous devrions équilibrer les besoins de toutes les personnes lors de la planification 
(…) et considérer tous les facteurs, notamment l'espace disponible et les installations existantes. 
Nous essayons d'éviter la démolition brutale et la reconstruction, en combinant la nécessaire 
réhabilitation urbaine et les intérêts des résidents. Le résultat bénéficiera à tous et améliorera 
l'environnement de vie.  »



  

Les conférenciers invités à venir témoigner de leur expérience et de leur réflexion sur le sujet étaient, 
dans l'ordre des présentations  :  
● Robert Lane  (« Senior Fellow for Urban Design at Regional Plan Association » -New-York » ;  
● Alain Marinos (Inspecteur général de l'architecture et du patrimoine hon., Président d'honneur de 

l'Association nationale des architectes des Bâtiments de France - Paris) ;  
● Hiroto Kobayashi (« Tenure of Keio University Graduate Scool of Media and Gouvernance - Tokyo »)  ;  
● I-Keun Lee (Senior Member of National Academy of Engineering of Korea, Former Deputy Mayor of 

Seoul »)  ;  
● Magdalena Weiss (« Project Partner of Architekten von Gerkan, Marg and Partner » - Hambourg)   

● ZHENG Binquan, « Director of Hangzhou Urban Olaning Center », à clos les présentations. 

Tous les experts ont introduits leurs exemples par une réflexion sur la fonction culturelle permettant 
d'améliorer l'urbanité et la convivialité. 
Pour la France, j'ai présenté, en l'illustrant par des exemples parisiens , un extrait des réflexions menées 
par le collège des enseignants et chercheurs du « Partenariat Français pour la ville et les territoires »,  
dans la perspective de la conférence Habitat III (octobre 2016) :   « CHANGER DE PARADIGME »



  

Une large communication a été faite via internet et les réseaux sociaux



  

Le 01-11-2016, plusieurs projets en cours sur Shanghai, notamment l'aménagement du 
« West Bund », ont été présentés aux conférenciers invités. Cette présentation précédée 
par une visite des sites, a été suivie d'un long échange avec les professionnels du Bureau 
de l'urbanisme et de l'Université Tongji. 

Pr. Shao Yong, 
un des principaux partenaires de 

notre coopération 
Franco-Chinoise

                 Robert Lane  et  I-Keun Lee
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