
 
« Villes durables, villes intelligentes :  

Regards d’Europe et d’Amérique latine et Caraïbe » 
 

Mercredi 28 mai 2014 

Salle Médicis, Palais du Luxembourg 

Paris, France 

 
Dans le cadre de son partenariat stratégique avec la Fondation Union Européenne – 

Amérique Latine et Caraïbes (EU-LAC), l’Institut des Amériques (IdA) s’est vu confier depuis 

2011 un rôle clé dans les échanges intellectuels, scientifiques et académiques entre les deux 

régions au sujet des dynamiques d’intégration régionale dans le contexte de la 

mondialisation. 

  

Ainsi, les colloques organisés par l’IdA en juin 2012 au Sénat sur les « Nouvelles dynamiques 

de l’intégration régionale en Amérique Latine et Caraïbes et les relations bi-régionales UE-

ALC », et en octobre 2013 à l‘Assemblée Nationale sur les « Infrastructures et intégration : 

approche euro - latinoaméricaine », ont permis d’analyser des thématiques clés de la 

relation bi-régionale et d’avancer sur de nouvelles pistes de coopération mutuellement 

bénéfique. 

  

En partenariat avec l’Observatoire des Changements de l’Amérique latine (LOCAL), l’IdA 

organise cette année une nouvelle rencontre le mercredi 28 mai 2014 à Paris autour de la 

thématique : « Villes durables, villes intelligentes : regards d’Europe et d’Amérique latine 

et Caraïbe ».  

  

Cet évènement compte sur l’appui du Ministère des Affaires étrangères et du 

Développement international et du Sénat qui, dans le cadre des célébrations de la Semaine 

de l’Amérique latine et des Caraïbes en France, accueille ce colloque dans la prestigieuse 

salle Médicis du Palais du Luxembourg. 

  

Cette activité a pour objectif de constituer un événement à forte visibilité réunissant des 

responsables et décideurs de politiques publiques urbaines et de planification territoriale, 

des chercheurs et des représentants du secteur public et privé, afin d’échanger leurs 

expériences en Europe et Amérique latine et Caraïbe en matière de développement intégral 

des villes, utilisation des nouvelles technologies au service de la gestion urbaine, ainsi que 

les enjeux environnementaux d’une urbanisation durable.  



PROGRAMME 
 

8h30-9h  Accueil et inscriptions 

 

9h-9h30 Séance d’ouverture  

Jean-Marc Pastor, Sénateur du Tarn, Président groupe interparlementaire 

d'amitié France-Pays du Cône Sud 

Jean-Michel Blanquer, Directeur Général de l’ESSEC, Président de l’Institut 

des Amériques 

Roberto Romero, Vice-président Europe et International de la Région Ile-de-

France 

Miguel Ángel Mancera, Maire de Mexico 

 

9h30-10h Conférence magistrale : « Les villes : un enjeu pour le 21ème 

siècle » 

  Edgar Morin, Philosophe et Sociologue, Directeur émérite au CNRS 
  Sabah Abouessalam, Sociologue de l’urbain, Professeur des Universités 
 

10h-11h15 Des services publics de base au développement intégral de la ville 
 

Les villes sont des espaces de rencontre et de mise en commun de plusieurs problématiques 

sociales comme les inégalités, la ségrégation socio-spatiale et l’accès aux services de base ou 

encore la croissance démographique. Le défi imposé tant aux villes latino-américaines 

qu’européennes est d’intégrer toute la population et d’assurer le développement économique 

et social urbain tout en prenant compte des contraintes environnementales. Pour ce faire, 

l’articulation entre les gouvernements national, régional et local afin de mettre en place des 

politiques publiques urbaines adaptées aux besoins des villes et des populations représente 

une priorité pour les décideurs de tous les niveaux et un enjeu central pour le développement 

de la coopération internationale. 

 

Modération : Carlos Quenan, Professeur en Sciences économiques à l'IHEAL - 

Sorbonne Nouvelle Paris 3, Vice-Président de l'Institut des Amériques, 

Administrateur de LOCAL 

Marcelo Cabrera, Maire de Cuenca, Equateur 

Jean-Paul Joulia, Chef de l'unité « Programmes régionaux pour l'Amérique 

Latine et les Caraïbes », Direction Générale du développement et de la 

coopération – EuropeAid, Commission européenne 



Felipe Llamas, Coordinateur des réseaux internationaux du Fonds des 

Municipalités Andalouses pour la Solidarité Internationale (FAMSI) 

 

11h15-11h35  Pause-café 

 

11h35-11h45 Intervention de Benita Ferrero-Waldner, Présidente de la Fondation EU-LAC 

 

11h45-13h Nouvelles technologies : changements de paradigme dans la 

gouvernance et la gestion urbaines 
 

Les nouvelles technologies ont provoqué une révolution dans la gestion urbaine et la 

concertation entre les différents acteurs impliqués (secteurs public et privé, monde 

académique et société civile). En facilitant l’accès de la population à plusieurs services ainsi 

que le développement d’alternatives innovantes qui permettent de renforcer la participation 

citoyenne et l’émergence de projets multi-acteurs, elles sont devenues un outil 

incontournable pour une ville compétitive et durable. Ainsi le sujet est au cœur des échanges 

entre l’Europe et l’Amérique latine grâce à un partage d’expériences stimulant et 

enrichissant.  

 

Modération : Antonio Rodriguez, Journaliste économique à l’AFP, Délégué 

Partenariats de l’Institut des Amériques 

José Antonio Gali Fayad, Maire de Puebla, Mexique 

Claude Rochet, Professeur à ESCP Europe et Université Aix Marseille, 

Directeur du laboratoire d'intelligence économique des ministères 

économiques et financiers, et  

Florence Pinot, Professeur à ESCP Europe et Directrice du CERALE 

Nathalie Martin-Sorvillo, Directrice de La Fabrique de la Cité – Vinci 

 

13h-14h  Buffet  

 

14h-15h30  Quel modèle pour la ville verte de demain dans le contexte de la 

mondialisation ? 

 

Les villes latino-américaines et européennes sont à la recherche d’un modèle durable afin de 

mieux intégrer les défis environnementaux dans la gestion urbaine. En ce sens, plusieurs 

enjeux sont à l’ordre du jour, parmi lesquels : urbanisme responsable et diminution de 

l’empreinte écologique, efficacité énergétique, préservation de la biodiversité. Par ailleurs, 

l’évolution vers une citoyenneté de plus en plus participative et soucieuse des problèmes 

environnementaux touchant les villes devient un enjeu majeur. 



Modération : Sébastien Velut, Professeur de géographie, Directeur du CREDA 

et de l’Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine (IHEAL) - Université 

Sorbonne Nouvelle Paris 3 

Catherine Savart, Direction Innovation et Marchés, VEOLIA 

Francisco Barnés Regueiro, Titulaire de la Commission Environnementale de 

la Megalopolis de Mexico 

Catherine Paquette, Urbaniste, Chargée de recherche à l'IRD au Mexique, 

Laboratoire Population Environnement Développement (LPED) 

Milton Flávio Lautenschläger, Sous-Secrétaire d’Etat aux Énergies 

renouvelables de l'Etat de São Paulo 

Tomas Minero, Maire de Delgado et membre du Conseil des Maires de la 

métropole de San Salvador (COAMSS) 

 

15h30-16h Conclusion 

 

Jorge Valdez, Directeur Exécutif de la Fondation EU-LAC 
Michèle Sabban, Présidente du R20, Regions of Climate Actions, et du Fonds 

Mondial pour le Développement des Villes (FMDV) 

Jean-Michel Blanquer, Directeur Général de l’ESSEC, Président de l’Institut 

des Amériques 

 
 


