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AdP	  -	  VILLES	  EN	  DEVELOPPEMENT	  	  ASSOCIATION	  DE	  PROFESSIONNELS	  

	  

Espace	  socio-économique	  et	  développement	  urbain 
Journée	  d’Étude	  du	  vendredi	  3	  	  septembre	  2010	  

CNAM,	  Amphithéâtre	  Abbé	  Grégoire,	  292,	  rue	  Saint-‐Martin,	  Paris	  3e	  

Accueil	  des	  participants	  à	  partir	  de	  8h45	  

	  

Matinée	  9h00	  à	  13h00	  

9:00	  Ouverture	  	  par	  Claude	  Jamati,	  	  Président	  de	  l’ADP	  

9:15	  à	  10:15	  Exposé	  introductif	  	  suivi	  d’un	  débat	  avec	  la	  salle	  

L’influence	  du	  peuplement	  et	  des	  modèles	  culturels	  sur	  le	  développement,	  

	  Jean-Michel	  Severino,	  Économiste	  

10h15	  à	  11h45	  Pause	  

10:45	  Débat	  	  contradictoire	  modéré	  par	  Marie-Alice	  Lallemand	  Flucher,	  consultant	  

Impacts	  du	  modèle	  de	  l'industrialisation	  et	  du	  modèle	  	  de	  l'urbanisation	  sur	  le	  
développement	  	  

• La	  mise	  en	  œuvre	  des	  recommandations	  du	  World	  Development	  Report	  2009,	  	  	  

Mark	  Juhel,	  Directeur	  Transport,	  Banque	  Mondiale	  

• Etat	  des	  villes	  dans	  le	  monde,	  

Joël	  Ruet,	  chercheur	  au	  CERNA	  
	  
• Urbanisation	  et	  développement	  sur	  le	  pourtour	  méditerranéen	  	  

Laurent	  Vigier,	  Directeur	  des	  Affaires	  européennes	  et	  internationales,	  CDC	  

Point	  de	  vue	  sur	  d’autres	  facteurs	  de	  développement	  et	  dialogue	  avec	  	  les	  3	  intervenants	  
Remy	  Prud'homme,	  	  Professeur	  des	  universités	  (émérite)	  -‐	  

12:15	  Débat	  avec	  la	  salle	  

13h00	  à	  14h30	  Déjeuner	  sur	  place	  
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Après-midi	  14h30	  à	  17h30	  

	  

14:30	  	  Eclairage	  sur	  des	  politiques	  d’aménagement	  du	  territoire	  	  	  

• Les	  schémas	  d’AT	  en	  Afrique	  de	  l’ouest	  et	  au	  Maghreb	  	  

Felix	  Damette,	  géographe	  urbain	  

• Contextes	  socio-‐économiques	  et	  Aménagement	  du	  Territoire	  

Théodore	   Raveloarison,	   Conseiller du Ministre de l’aménagement du territoire, à	  
Madagascar 

• Le	  cas	  des	  villes	  d’Amérique	  latine	  	  

Sebastien	  Velut,	  géographe,	  Institut	  des	  Hautes	  Etudes	  d’Amérique	  Latine	  
	  

15h@30	  à	  15h45	  	  Pause	  

	  

15:45	  Echanges	  animés	  par	  Xavier	  Crépin,	  délégué	  général	  de	  l’ISTED	  	  

La	  contribution	  des	  services	  urbains	  de	  base	  au	  développement	  des	  villes	  et	  des	  
territoires	  	  

• Capacité	  de	  financement	  des	  villes,	  le	  rôle	  du	  banquier	  des	  collectivités	  
territoriales	  au	  Maroc	  	  

Chakib	  Bennis,	  direction	  du	  Crédit,	  FEC	  

• L’accès	  aux	  services	  de	  base	  dans	  les	  villes	  indiennes	  	  

Benoît	  Lefevre,	  chercheur	  à	  l’Iddri	  

• Contribution	  d’une	  entreprise	  privée	  à	  l’accès	  de	  tous	  aux	  services	  de	  base,	  	  

Dominique	  Héron,	  Directeur	  des	  partenariats,	  Veolia	  environnement	  

	  

17:00	  	  Conclusion	  de	  la	  journée	  par	  	  Claude	  Jamati,	  


