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Une ville intelligente et durable est une ville novatrice qui utilise les 
technologies de l'information et de la communication (TIC) et d'autres 
moyens pour améliorer la qualité de vie, l'efficacité de la gestion et des 
services urbains ainsi que la compétitivité tout en respectant les 
besoins des générations actuelles et futures dans les domaines 
économique, social, environnemental et culturel 

 

▪ Maires de villes de la région de la CEE 

▪ Partage des connaissances par le biais de deux tables rondes sur la 

création de villes du futur intelligentes et durables  

▪ Exposition / salon de l’information présentant des exemples de 

réussite, des outils et des plans pour créer des villes intelligentes et 

durables 

▪ Développement des idées et des recommandations sur la manière de 

collaboration avec la CEE pour des villes intelligentes et durables 
 

CONTEXTE 
 

La Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE) tiendra sa 68ème 
session sur le thème «Villes intelligentes et durables: moteurs du développement durable» 
les 9 et 10 avril 2019 au Palais des Nations à Genève, Suisse. Pour informer les 
discussions intergouvernementales des 56 États membres de la CEE, la Commission est 
précédée par une « Journée des villes » qui réunit maires et maires adjoints pour un 
échange de vues et de connaissances sur les bonnes pratiques et les stratégies de 
planification qui se sont avérées efficaces. Au cours de deux tables rondes, les 
participants discuteront des moyens de créer des villes intelligentes et durables, en 
mettant l’accent sur l’amélioration de la qualité de vie des gens et l’efficacité des 
opérations, des services et de la compétitivité en milieu urbain. 
 
La Journée des villes offre également l’occasion d’en apprendre davantage sur les 
instruments de la CEE qui favorisent les pratiques durables et permettent de suivre les 
progrès accomplis sur la voie de la création des villes intelligentes et durables. 
 
L’exposition et le salon de l'information invitent les participants à présenter leurs réussites 
et les outils utiles qui aident à adopter des pratiques intelligentes et durables. 
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE –mise à jour 04.03.2019. 
 

8 Avril, Salle XVIII, Palais Des Nations 

 

10:00-11:00      Discours d'ouverture 

 

▪ Mme Olga Algayerova, Secrétaire exécutive, CEE-ONU 

▪ M. Jean Todt, Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la sécurité 

routière 

▪ M. Sami Kanaan, Maire de Genève 
▪ M. Nikhil Seth, Directeur exécutif de l’UNITAR 

 

11:00–13:00     TABLE RONDE 1 : Améliorer la qualité de vie des gens 

Modérateur : M. Cedric Van Styvendael, Président, Housing Europe 

▪ Logements abordables, décents et sains, et services de base pour différents groupes et 
populations en évolution  

▪ Renforcement de la résilience urbaine aux catastrophes naturelles ou causées par 
l’homme et ajustement/adaptation au changement climatique et aux villes neutres en 
carbone 

▪ Outils intelligents pour promouvoir le patrimoine culturel 
▪ Utilisation durable des terres et des espaces verts et des espaces publics 
▪ Outils de la ville intelligente pour améliorer la participation et la gouvernance 

 
 

15:00-18:00   TABLE RONDE 2: Améliorer l'efficacité des programmes 
urbains, des services et de la compétitivité 

Modérateur : Mme Alice Charles, Chef de projet sur les villes, Forum économique 
mondial 

▪ Transports intelligents, mobilité urbaine et outils intelligents pour la sécurité routière 
▪ Technologies intelligentes pour améliorer les services urbains 
▪ Technologie et infrastructure pour des villes intelligentes et durables 
▪ Outils de l’économie partage et de la circularité (e.g. déchets) 
▪ Transition numérique et gouvernance électronique 

 

8 et 9 Avril  

Exposition et salon de l'information sur les villes durables et intelligentes 

Au cours de la Journée des villes et de la session de la Commission, les participants sont 
invités à présenter au public international du Palais des Nations leurs bonnes pratiques ; 
partager leurs solutions innovantes en faveur de villes intelligentes et durables dans la 
région de la CEE ; présenter leur utilisation des outils de la CEE pour progresser vers des 
villes intelligentes et durables. 

L’exposition et le salon ont pour but de promouvoir l’apprentissage entre pairs, la coopération 
entre les villes européennes et les partenariats avec des organisations internationales, les 
universités et le secteur privé. 

 
Pour les dernières mises à jour sur le programme et les participants, veuillez visiter notre 
site-web :  http://www.unece.org/housing/dayofcities.html  
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