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11-13 octobre 2005 
Villes innovantes du mon- 
de entier 
DCbats, pr$sentations, ac- 
tions! 
S-DEV Geneva est un ivinement 
annuel qui vise a presenter des 
solutions viables pour I'avenir 

1 dans le domaine du developpement 
durable. 
La premiere idition, S-DEV 
GenevaOS, a lieu du 11 au 13 
octobre 2005 au centre de congres et 
&expositions GENEVA PALEXPO 
a Geneve, Suisse. 
S-DEV Geneva 05 a pour theme 
spicifique le diveloppement 
durable urbain. Son ambition est 
de crier un lieu international de 
rencontres et de dibats I'intention 
de tous les acteurs et dicideurs a 
la recherche de solutions durables 
dans le monde. 
S-DEV Geneva 05 est un ivinement 
unique criant des synergies entre 
trois iliments : une conference, une 
exposition, des ateliers. Dans cette 
perspective, une place du marcht 
au centre de I'exposition, un 
programme de confirence-dibats 
didi i  aux innovations urbaines et 
des ateliers interactifs permettront 
d'ichanger des connaissances et de 
construire des partenariats entre 
participants du Nord et du Sud. 
La confirence traitera du theme 
~Vi l les  innovantes au Nord et 
au Sud n, avec la collaboration de 
vingt-quatre municipalitis du Nord 
et du Sud. 
Les villes silectionnies pour 
leurs caractiristiques innovantes 
prisenteront leurs solutions et leurs 
experiences. 
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la cooperation 

Premieres rencontres 
de la cooperation decentralisee 

franco-chinoise 

27 e t  28 octobre 2005 - Wuhan 

A I'initiative de la Commission 
nationale de la cooperation dicen- 
tralisie, du ministere francais des 
Affaires itrangeres, de I'association 
d'amitii entre le peuple chinois et 
I'itranger, de I'ambassade de Chine 
en France, des mairies de Wuhan 
et de Bordeaux, les premieres ren- 
contres de la coopiration decentra- 
h i e  franco-chinoise se tiendront a 
Wuhan (Province du Hubei), les 27 
et 28 octobre 2005, avec pour but 
d'activer davantage encore cette 
coopiration de proximiti facilitie 
par les annies croisees Chine - 
France. Ouvertes a toutes les collec- 
tivitis francaises et chinoises, ces 
rencontres permettront de mettre 
en commun les experiences et les 
souhaits de chacun pour I'avenir, et 
d'explorer plus particuliirement le 
domaine de I'inginierie urbaine, ob 
le potentiel de coopiration entre les 
deux pays reste fort. 
Afin d'aborder cette problCmatique 
M. Jacques Valade, sinateur, adjoint 
au maire de Bordeaux chargi des 
relations internationales, priside 

frangaises dont cinq chefs de file 
qui coordonnent la preparation 
d'ateliers thimatiques : 

L'environnement urbain (le traite- 
ment des dichets, des eaux usies, 
la pollution de I'air.. .) coordonni 
par la rkgion Ile-deFrance. 

. L'urbanisme (le patrimoine an- 
cien, la mixitk urbaine, les nou- 
veaux quartiers.. .) coordonni 
par les villes de Rennes et Paris. 
La mobiliti (les transports ur- 
bains et rigionaux, la gestion 
du trafic, les plans de diplace- 
ment.. .) coordonne par la rigion 
RhBne-Alpes. 
La mithodologie des relations 
franco-chinoises a I'ichelon local 
(Quelle coopiration ? Quels ob- 
jectifs ? Quels partenaires ? . . .) 
coordonni par la rigion Alsace 
et le Sinat. 
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