VILLES PORTUAIRES ET
MÉGATENDANCES : APPROCHES
« GLOCALES » DES TRANSITIONS
DURABLEs

Programme
13h20 – 13h30

Réception

13h30 – 13h35

Bienvenue et présentation du programme de la journée
Mart Grisel, Directeur d’EUKN

13h35 – 13h40

Bienvenue au nom de la ville du Havre

13h40 – 13h50

Discours d'ouverture : contexte et portée du webinaire en
matière de politiques publiques
François Philizot, Préfet et Délégué interministériel pour l'aménagement
de la vallée de la Seine

13h50 – 14h05

Le Havre : chaînes de valeur mondiales, mégatendances et
impacts « glocaux »
Un expert d’HAROPA – Port du Havre

EUKN Webinare for France
Date : 26 Janvier 2021
Heure : 13h30 – 16h45 CET
Plateforme : Zoom, lien à venir
Langue : interprétation simultanée
en anglais et en français
Organisateurs : Secrétariat de European
Urban Knowledge Network (EUKN) EGTC
et l'Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires (ANCT)
Ce webinaire, mis en œuvre pour la France par le GECT European Urban
Knowledge Network (EUKN), fait partie de la série « Penser au-delà de la
crise ». Cette série de rencontres explorera l'impact de l'épidémie de
coronavirus sur les villes des pays membres du réseau EUKN et les
solutions mises en œuvre pour y répondre. Dans ce cadre, le présent
webinaire - conçu initialement avant le début de la crise - offrira une
plateforme pour partager des expériences et réfléchir au rôle changeant
des villes portuaires dans le cadre des mégatendances mondiales et de
leurs effets locaux, y compris les impacts récents mais de grande
envergure du COVID-19.

Inscrivez-vous ici

14h05 – 14h15

Répondant
Olaf Merk, expert du transport maritime et des ports, Forum
international des transports (ITF), OCDE

14h15 – 14h25

Questions et réponses

14h25 – 14h40

Rotterdam : villes portuaires neutres en carbone et résilientes
face au changement climatique
Un expert de l’Autorité portuaire de Rotterdam

14h40– 14h50

Répondant
Un expert du Dutch Research Institute For Transition (DRIFT)

14h50 – 15h00

Questions et réponses

15 mins

Pause

15h15 – 15h30

Incheon : évolution de la relation entre le port et la ville
Stanislas Roussin, Représentant d’HAROPA en Corée

15h30– 15h40

Répondant
Oliver Lemaire, AIVP Directeur General

15h40– 15h50

Questions et réponses

15h50– 16h05

Hambourg : opportunités pour des villes portuaires inclusives
Lukas Gilliard, Assistant du directeur exécutif, HafenCity GmbH

16h05 – 16h20

Répondant
Carola Hein, Chaire d'histoire et d'urbanisme, TU-Delft; Port City
Futures

16h20 – 16h30

Questions et réponses

16h30 – 16h40

Synthèse des débats

16h40 – 16h45

François Philizot, Préfet et Délégué interministériel pour l'aménagement
de la vallée de la Sein
Clôture
Mart Grisel, Directeur d’EUKN et Luc Faraldi, coordinateur politique
internationale, Agence Nationale de la Cohésion des territoires (ANCT)

16h45

Fin du webinaire

