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parution…

La Ville Stratégique est le fruit d’un travail 
international de recherche et de réflexion mené 
pendant trois ans. La Ville Stratégique
rassemble les contributions inédites 
d’urbanistes, d’instituts de recherche et de 
responsables politiques de haut niveau 
originaires d’Europe, d’Amérique du Nord et 
d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’Asie.

La Ville Stratégique a été publié avec le soutien du 
MEEDDAT, de l’ISTED, de l’association AdP, et de DEXIA.

Introduction de Jean-Paul HUCHON, Président de 
METROPOLIS, Président de la Région Ile de France. Préface 
de Axel MILLER (DEXIA). Avant-propos de Paul TAYLOR, 
Directeur de Cabinet de Anna Tibaijuka, Directrice générale 
du programme ONU-Habirtat

« On ne compte plus les publications 
sur « la » ville ou sur « les » villes. Un 
auteur parle de « condition urbaine », 
l’autre de « ville franchisée », un autre 
encore décrit l’univers sombre de la 
ville « post moderne », tandis que 
ceux-là déroulent la description d’une 
« ville sans fin ». 

Dans ces récits, les villes semblent 
toujours être le résultat de facteurs 
externes à leur développement, au 
point que l’on en oublierait presque
que l’on peut faire, bâtir, renouveler, 
construire, et développer les villes. »

Nicolas Buchoud

Prenez connaissance des stratégies
d’action et des approches théoriques les plus 
innovantes autour des enjeux essentiels que 
sont la croissance urbaine, l’urbanisation de la 
pauvreté, les villes en déclin, Vancouver et le 
renouveau des villes d’Amérique du Nord, la 
nouvelle architectonique-urbaine du Japon, le 
programme Baukultur, les politiques urbaines 
chinoises, la globalisation des formations à 
l’urbanisme, la citoyenneté et la planification
des grandes métropoles globalisées…

Elargissez votre horizon pour remettre en 
perspective le rôle des citoyens, des 
gouvernements, des acteurs du secteur privé, 
des réseaux de recherche, et des nouveaux 
réseaux professionnels !

Prenez part à la construction d’une 
Renaissance Urbaine mondiale avec le 
programme ONU-Habitat et des praticiens et 
chercheurs de premier plan !

Avec La Ville Stratégique, vous participez
à l’émergence et à l’affirmation d’un urbanisme 
pour le XXI° siècle, dans un monde tourmenté 
mais porté par les défis du développement 
durable.
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