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APERCU DE LA SÉANCE
L’urbanisation n’a jamais été aussi forte – la proportion de la population
mondiale vivant dans les villes a franchi la barre des 50 % et dépasse
largement 80 % dans la plupart des pays membres du Forum International
des Transports. La qualité et la disponibilité des systèmes de transport sont
des facteurs déterminants de la qualité de vie et de la viabilité des villes.
Celles-ci se distinguent les unes des autres par de nombreuses particularités,
mais elles sont toutes en règle générale confrontées à des problèmes de
transport urbain : gestion de la croissance et maîtrise de la congestion,
réduction de l’impact environnemental, accessibilité à tous les usagers,
financement des transports publics et facilitation de transports différents
comme le vélo et la marche, etc.
Cette séance réunira des Ministres, des maires et des spécialistes pour
examiner les enjeux auxquels sont confrontées les villes de différentes tailles.
Elle s’articulera autour de deux thèmes principaux :




Quelles sont les priorités d’action pour assurer des transports urbains
durables dans un monde en urbanisation rapide ?
Comment les différents niveaux d’administration, ainsi que les acteurs
privés et la société civile peuvent-ils coopérer pour améliorer les systèmes
de transport urbain ?
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