
 

 

 

 

  

 

Forum Mondial de MobiliseYourCity 

Agenda du Forum – Matin –  

Asie/Europe/Afrique 
 

Vendredi – 25 juin 2021 

 

 

9h00 – 9h45 Ouverture :  Accroître les ambitions et les réussites 
Des représentants de haut niveau des gouvernements allemand, français et 
de l'UE discutent de la manière dont les leçons de cinq années de mise en 

œuvre réussie peuvent être rapidement mises à l'échelle pour relever les défis 

mondiaux du moment. 

 
9h45 – 10h30 Panel :  La planification de la mobilité pour mobiliser les financements 

Les principales institutions financières internationales aborderont les liens 

entre la planification de la mobilité et le financement de la mobilité urbaine 

durable. Comment la planification stratégique peut-elle aider à mobiliser des 
ressources pour une transformation sectorielle ? 

 
10h30 – 10h45 Discours inspirant - Le numérique par défaut : comment les technologies 

numériques révolutionnent la mobilité urbaine 

Une présentation de type Ted par Olga Nevska, directrice générale de 

Telekom MobilitySolutions. 
 

10h45 – 11h30 

 

Table ronde : Les gouvernements nationaux autonomisent les villes pour 

un changement transformationnel 

Une table ronde de représentants de gouvernements locaux et nationaux 
discute de la manière dont la coordination verticale, un cadre favorable et un 
mécanisme de financement peuvent accompagner les investissements en 

infrastructures pour permettre aux villes de passer à la mobilité durable. 

11h30 – 12h00 Perspectives : la route des transports vers la COP26. Le rôle des 
partenariats mondiaux pour un futur net d’émissions 

Des ODD au Partenariat de Marrakech pour l'Action Climatique Mondiale, le 
rôle des partenariats est reconnu comme fondamental pour la transformation 

systémique. Les panélistes discuteront de la manière dont les partenariats 

mondiaux contribuent à la décarbonation du secteur des transports et de ce 
qu'ils peuvent faire en amont de la COP26. 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

Forum Mondial de MobiliseYourCity 

Renforcement de capacités 

 

Vendredi – 25 juin 2021 

Asie 

 

06h30 – 08h00 

 

 

 

Afrique/Europe 

Atelier : Apprenez à utiliser le Calculateur d’Emissions 

MobiliseYourCity 
MobiliseYourCity Asie présentera les bénéfices de mesurer et 

modéliser des scénarios d’émissions de GES et introduira le 

Calculateur d’Emissions MobiliseYourCity, un outil pratique pour 

limiter les émissions. 

14h00 – 15h30 

 

 

 

Afrique/Europe/ 

Amérique 

Latine 

Webinaire : Solutions digitales pour l’intégration et la 

professionnalisation du transport artisanal 
Les outils numériques sont de grands alliés des villes et des 

opérateurs de transport artisanal qui souhaitent améliorer ces 
services. MobiliseYourCity présentera les dernières technologies, 

leurs bonnes pratiques et des témoignages de villes pionnières. 

16h00 – 18h00 Lancement de publications : Promouvoir l’utilisation du bus 
électrique 
En collaboration avec la BERD, la GIZ, l'UEMI, UN Habitat et l'UITP, 

MobiliseYourCity présentera les dernières publications afin de doter 

les praticiens de la mobilité et les décideurs des compétences 
nécessaires pour électrifier les transports publics. 


