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Invitation à la séance de lancement de la nouvelle série " Insight sessions : Post-
COVID Urban Futures " sur le thème " Relèvement de COVID-19 & ODD 11 " 

  

  
  
Chers membres de la communauté Connective Cities,   
   
la nouvelle série d'événements Connective Cities "Insight Sessions: Futurs urbains post-
COVID" débutera le mercredi 28 juillet 2021. Elle facilite un échange régulier et ouvert sur 
des sujets pertinents de l'ère post-COVID-19 pour les praticiens municipaux et les experts 
concernés dans le monde entier. Différents sujets relatifs au relèvement urbain durable 
pendant et après la pandémie de COVID-19 seront discutés et des approches innovantes 
partagées dans le cadre de brefs échanges virtuels. La série a lieu le mercredi toutes les 
trois semaines. Pour en savoir plus sur les séances à venir, cliquez ici.   
   
Nous avons le plaisir de vous inviter à la séance de lancement : " Relèvement de COVID-19 
et ODD 11 " le mercredi 28 juillet 2021, de 10h00 à 11h30 HAEC/CEST.   
   
La séance de lancement commencera par un bref aperçu du programme sur COVID de 
"Connective Cities" de cette année. Ensuite, une table ronde explorera les défis et les 
opportunités de la crise COVID-19 pour atteindre l'ODD 11 "Villes et communautés durables" 
en rendant les villes plus inclusives, sûres, résilientes et durables. Au cours de cette table 
ronde, des praticiens et des experts municipaux de différents secteurs urbains et de 
différentes régions du monde partageront leurs diverses perspectives et idées sur ce sujet. 
Les panélistes participants sont : 

• Faola Hodaj, directeur de l'innovation, municipalité de Tirana, Albanie.  

• Karim Elgendy, stratège de la ville durable, Londres UK / MENA - Récipiendaire du 
prix de l'entrepreneuriat 2013 du World Green Building Council  

• Aditya Kumar, directeur exécutif, ONG Development Action Group, Le Cap, Afrique 
du Sud 

• Hilmar von Lojewski, conseiller en matière d'urbanisme, de construction, de 
logement et de circulation, Association des villes allemandes / Cologne, Allemagne 

 
La séance se déroulera virtuellement dans la communauté Connective Cities :  

https://community.connective-cities.net/en/node/753


 

 
 

Stand:  Erstellt von:  Seite 2 

 

Insight Session: COVID-19 Recovery and SDG 11 | Connective Cities Network (connective-
cities.net)  
 

Insight Session: Relèvement de COVID-19 et ODD 11 le mercredi 28 juillet 2021 

Heure (HAEC/CEST)  Agenda  

09:30  Contrôle technique des participants  

10:00  

Mots d'ouverture et de bienvenue 
 
Ricarda Meissner,  
Directeur principal de projet "Connective Cities" à la GIZ 

10:10  

Aperçu du programme COVID de Connective Cities  
 
Fatina Toukan, conseillère de projet Connective Cities à la GIZ 
Thiago Garcia, Chef de projet Connective Cities chez SKEW  

10:30  
Table ronde sur "Relèvement de COVID-19 et ODD 11" 
 
panélistes 

11:30  Récapitulation et clôture  

11:45 Fin de l'événement 

Langue de la séance : Anglais. Traduction disponible en russe, français, arabe.  
  
Nous nous réjouissons de votre participation active ! Si vous avez des questions, n'hésitez 
pas à nous contacter.  
  
Bien à vous  
  
Votre équipe Connective Cities 

https://community.connective-cities.net/en/node/732
https://community.connective-cities.net/en/node/732

