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Villes intelligentes

Les technologies intelligentes contribuent à améliorer la qualité de vie dans les villes et pour leurs
citoyens. Les villes intelligentes contribuent à la prospérité de tous les citoyens en utilisant les
informations disponibles de manière plus efficace, en permettant de prévoir les problèmes et de les
résoudre pro-activement tout en coordonnant les ressources disponibles pour agir de manière plus
efficiente. Ces technologies, mises en place dans différents secteurs (énergie, transports, eau,
sécurité publique, santé) permettent de répondre à la demande des citoyens plus équitablement et
plus efficacement.
Le taux d’urbanisation dans toutes les régions du monde n’a jamais été aussi élevé et il est prévu
qu’il s’accroisse dans les prochaines années. Mais les inégalités se creusent également dans les
villes. Comment les projets de villes intelligentes peuvent-ils permettre de répondre à la demande
des citoyens pour un meilleur accès aux services de base, et permettre de réduire les inégalités ?
Questions clé :

Comment les projets de villes intelligentes permettent aux dirigeants locaux de mieux
capitaliser sur les infrastructures existantes et mieux connecter les services existants ?
Comment les projets de villes intelligentes, présents dans les pays développés, peuvent-ils
relever les défis des pays à bas revenus ?
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Annemarie Jorritsma-Lebbink
Maire de Almere / Co-chair of the Committee on Development Cooperation and City
Diplomacy of UCLG.

Since 2003, Annemarie Jorritsma-Lebbink (1 June 1950) is mayor of Almere, the youngest and fastest
growing city of the Netherlands. Almere is on the list of the 10 largest municipalities in the
Netherlands. As mayor, Ms. Jorritsma is amongst others responsible for the coordination of the safety
policy, the maintenance of public order, the coordination of the police and fire brigade, the
management of crises and international relations.
Ms. Jorritsma started her political career as municipal councilor in the municipality of Bolsward for
the liberal party (VVD) from 1978 to 1988. In 1982 she became a member of the Parliament. From
1998 to 2002, Ms. Jorritsma was the first female Deputy Prime Minister of the Netherlands. She was
Minister of Infrastructure and Water (1994-1998) and Minister of Economic Affairs (1998-2002).
Ms. Jorritsma is President of the Association of Netherlands Municipalities (VNG) since 2008 and CoPresident of the Council of European Municipalities and Regions. She also co-chairs the Committee
on Development Cooperation and City Diplomacy of UCLG.
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Hassan Ali Joho
Gouverneur de Mombasa, Kenya

His a Kenyan politician. He was elected to represent the Kisauni Constituency in the National
Assembly of Kenya since the Kenyan parliamentary election, 2007. During 2013 election he was a
candidate for governor of Mombasa County which he won. He is the first governor of Mombasa
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County.
Joho is a degree holder in Business Management and Human Resource Management and is presently
enrolled for a Masters in Business Administration. Apart from other fellowship programmes, Joho has
also vast expertise in Information Technology. Joho is founder of Hassan Joho Foundation. He is
married to Madina Hassan and is blessed with 3 children Shaheed, Rahma Ummu Kulthum.
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Íñigo Joaquín de la Serna Hernáiz
Maire de Santander, Espagne, Président de la Fédération Espagnole des Municipalités et
des Provinces (FEMP)

Il est ingénieur des ponts et chaussées de formation. Il a été directeur de cabinet du conseiller à
l'Environnement du gouvernement régional de Cantabrie entre 1999 et 2003. Il obtient son premier
poste politique en juin 2003, lorsqu'il est nommé conseiller à l'Environnement, aux Eaux et aux
Plages de la mairie de Santander. L'année suivante, en 2004, il est élu vice-secrétaire général
du Parti populaire de Cantabrie (PPC).
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Josep Roig
Secrétaire Général, Cités et Gouvernements Locaux Unis

Josep Roig est Secrétaire Général de Cités et Gouvernements Locaux Unis depuis septembre 2011.
Il a été auparavant membre fondateur de Métropolis en 1985 évoluant vers le poste de Secrétaire
Général de Métropolis en 1999. Il a occupé en parallèle les postes de Secrétaire Adjoint et de
Directeur Exécutif de Métropolis’99 entre 1997 et 1999.
Précédemment, Josep Roig a occupé le poste de Secrétaire de Barcelona Quality Network jusqu’en
1997, Coordinateur qualité du Plan Stratégique de Barcelone en 2000, et Consultant d’organisation
publique.
Au sein de Barcelona Metropolitan Corporation (CMB) (1983-1990, 1996-2000, 2009-2011), il a
collaboré pour la promotion économique, la gestion d’actifs, les finances et la planification en tant
que Coordinateur des parcs d’état industriels et de technologie, puis comme Directeur Général
Adjoint.
Au niveau académique, Josep Roig a été promu Directeur Général de l’Université de Barcelone entre
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1990 et 1994 où il a enseigné comme professeur de planification urbaine et régionale au
département Économique de l’Université de Barcelone de 1977 à 1985.
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Kadir Topbaş
Maire d’Istanbul / Président de CGLU

Kadir Topbaş est né en 1945 à Artvin, en Turquie. Il est diplômé de la Faculté de Théologie et de
Religions Comparées de l’Université de Marmara (1972) et de la Faculté d’Architecture de
l’Université des Beaux Arts Mimar-Sinan (1974). M. Topbaş est également titulaire d’un doctorat en
Histoire de l’Art et d’Archéologie, obtenu à l’Université d’Istanbul. Sa thèse portait sur « Le Palais
Hidiv et sa place dans l’architecture civile du Bosphore ». Il a travaillé en tant qu’architecte pendant
plusieurs années.
De 1994 à 1998, Kadir Topbaş a été conseiller du Premier ministre turc actuel, Recep Tayyip
Erdoğan, lorsque ce dernier était maire d’Istanbul. M. Topbaş a également été directeur adjoint de la
Commission de protection du patrimoine culturel et des monuments du ministère de la Culture.
Kadir Topbaş a été élu maire de Beyoğlu (un quartier d’Istanbul) en 1999. Pendant cette période, il a
lancé et mis en œuvre avec succès le projet de réhabilitation urbaine « Güzel Beyoğlu »
(« Embellissement de Beyoğlu »).
En mars 2004, il a présenté sa candidature à la mairie du Grand Istanbul et a remporté l’élection
avec une confortable majorité. Il a été réélu à ce poste en 2009 avec une majorité encore plus large.
Il a également tenu le poste de président de la Section MEWA et de Vice-président de CGLU entre
2004 et 2007 et Coprésident de CGLU de 2007 à 2010. Il a été élu Président de CGLU au Congrès de
Mexico en novembre 2010. Il a été nommé par le Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon,
membre du Groupe de Haut Niveau chargé de définir l’agenda mondial du développement
post-2015.
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Michael Dixon
General Manager, Smarter Cities, IBM

As the General Manager for IBM's global smarter cities business, Michael Dixon leads IBM's vision,
strategy and operations for teams active in cities around the world which are focused on a core
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element of IBM's long term strategy. The integration of transport, health, public safety, energy,
utilities, social services, education and urban management are at the heart of numerous initiatives.
Prior to a brief period as the Managing Partner for IBM's consulting and systems integration business
(GBS) in Central / Eastern Europe in 2011, Michael was the Vice President of Public Sector for GBS in
the growth markets, leading teams focused on supporting client initiatives in Government,
Healthcare Payers and Providers and Education across Asia Pacific, the Middle East, Africa, Central /
Eastern Europe and Latin America. Client success in numerous projects resulted from IBM providing
strategic advice, business change and process transformation to improve services and deliver cost
efficiencies.
During an IBM career spanning 27 years, Michael has held a series of sales, management and
executive positions associated with the public sector across increasingly broad geographies. His
depth of industry experience has seen him range from working with policy makers and senior
executives in public sector organizations through to presenting to Government leaders at APEC
summits; and from advising Public Sector CEOs on strategy development and project implementation
through to partnering with private companies to deliver associated services. Michael spent several
years based in Tokyo and was a Brookings Congressional Fellow, based in Washington, DC.
Before joining IBM Michael completed a BBSc at La Trobe University, an MSc at the University of
Melbourne and a PhD at the University of Alberta.
Michael is an Australian and spends his time in Melbourne, New York and all parts of the world
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