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Le colloque « Le Réseau de connaissances pour les quartiers durables au
Vietnam » a eu lieu le 6 septembre, à Hanoi. Photo : HÀ PHUONG.
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Nhân Dân en ligne - Des experts vietnamiens et belges dans
les domaines de l’architecture et du développement durable
se sont réunis ce mercredi, à Hanoi, dans le cadre du
colloque scientifique « Le Réseau de connaissances pour
les quartiers durables au Vietnam » (LNSNV) coorganisé par
l’École supérieure de Génie civil du Vietnam et l’Ambassade
de

Belgique

à

Hanoi.

L’objectif

est de

discuter du

développement urbain au Vietnam sous l’impact des
changements climatiques.

(/societe/item/3766471-levietnam-aura-un-centretechnologique-de-recherchenucleaire-avant-2025.html)
Vietnam - Royaume-Uni :
Promouvoir les échanges entre
les organisations de jeunes, de
femmes (06/09/2017) (/societe
/item/3765171-vietnam-royaumeuni-promouvoir-les-echangesentre-les-organisations-dejeunes-de-femmes.html)
Le Vietnam - une destination
attrayante pour les étudiants
australiens (06/09/2017) (/societe
/item/3764071-le-vietnam-unedestination-attrayante-pour-lesetudiants-australiens.html)
Des dirigeants assistent à la
rentrée scolaire 2017 - 2018
dans l’ensemble du pays (05/09
/2017) (/societe/item/3763771des-dirigeants-assistent-a-larentree-scolaire-2017-2018-dansl’ensemble-du-pays.html)
Fête nationale célébrée en
Belgique, au Chili et en
Algérie (05/09/2017) (/societe
/item/3763071-fete-nationalecelebree-en-belgique-au-chili-eten-algerie.html)
Vietnam : Rentrée scolaire
pour près de 20 millions d’élèves
et étudiants (05/09/2017) (/societe
/item/3762771-vietnam-rentreescolaire-pour-pres-de-20millions-d’eleves-etetudiants.html)
Le Vietnam accueillera la
rencontre d'amitié entre les
jeunes Vietnam - Laos
2017 (05/09/2017) (/societe
/item/3761871-le-vietnamaccueillera-la-rencontre-d-amitieentre-les-jeunes-vietnamlaos-2017.html)
La fête Vu Lan célébrée au
Laos (04/09/2017) (/societe
/item/3761571-la-fete-vu-lancelebree-au-laos.html)
Remise de 193 bourses Odon
Vallet à des jeunes de Thua

2 van 6

18/09/2017 16:57

Journal Nhandan - Version Française - Le développement urbain durab...

http://fr.nhandan.org.vn/societe/item/3765971-le-developpement-urbai...

« Le Réseau de connaissances pour les quartiers durables au
Vietnam » est créé à l’initiative de la Faculté de génie
technologique de l’Université KU Leuven (Belgique), dans le but
d’améliorer la durabilité du développement urbain de manière
intégrée en faveur des zones vulnérables affectées par les
inondations

et

les

sécheresses,

grâce

à

une

approche

interdisciplinaire.
Le réseau a pour ambition de regrouper les experts belges et
vietnamiens dans les domaines de l’architecture, de l’ingénierie,
de l’urbanisme, de l’énergie durable, de l’architecture paysagère,
des sciences sociales, de l’écologie et de l’hydrologie afin de

Thiên-Huê (04/09/2017) (/societe
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soutenir la mise en œuvre de quartiers durables au Vietnam.
Prenant la parole lors du colloque, l’ambassadrice de Belgique au
Vietnam, Jehanne Roccas, a estimé que le Vietnam était l’un des
pays les plus gravement touchés par les changements
climatiques mais encore par les effets de l’urbanisme. Le
développement urbain doit ainsi tenir compte des facteurs
environnementaux et sociaux.

(/cdn/fr/images/2017/Thang 8/Dung/DSC05839.JPG)
L’ambassadrice de Belgique au Vietnam, Jehanne Roccas, prend
la parole lors du colloque. Photo : Hà Phuong.
Ce colloque, selon la diplomate belge, est une bonne occasion
de resserrer la coopération bilatérale pour trouver des solutions
appropriées aux défis provoqués par les aléas climatiques,
auxquels le Vietnam doit faire face.
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Les interventions lors du colloque ont été consacrées à la
planification et au développement urbains dans leur rapport avec
les changements climatiques. L’accent a été mis sur l’atténuation
des risques d’inondations, la gestion de l’eau et l’énergie durable.
Certaines expériences belges dans le développement du réseau
de connaissances sur les quartiers durables en Flandre (la région
flamande de Belgique) y ont été présentées. Les experts ont
également souligné l’importance de promouvoir une coopération
tripartite entre l’État, le secteur privé et les scientifiques ainsi que
l’implication des habitants afin de mieux transformer les
connaissances en actions concrètes.

(/cdn/fr/images/2017/Thang 8/Dung/DSC05830.JPG)
Le colloque a attiré de nombreuses experts vietnamiens et
belges dans les domaines de l’architecture et du développement
durable. Photo: Hà Phuong.
Le quartier durable est encore une conception nouvelle de
l’urbanisme au Vietnam. Le Dr. Pham Hùng Cuong, doyen de la
Faculté d’architecture et de planification de l’École supérieure de
Génie civil, lors d’un bref échange avec la presse, a espéré que
le colloque serait un bon début pour l’établissement d’un réseau
de connaissances qui regrouperait des experts, scientifiques,
décideurs politiques, entreprises et habitants, en faveur du
développement des quartiers résidentiels durables au Vietnam.
Le Vietnam souhaite s’inspirer de l’expertise belge en la matière
en vue du développement des quartiers durables, notamment en
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milieu urbain, a-t-il déclaré.
HÀ PHUONG/NDEL
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