Quel est l’horizon global de défis et opportunités pour les villes en
termes de prospérité équitable, de transition climatique et digitale,
d’accueil des immigrants, d’éducation, de science et d’innovation, de
culture et d’arts, de renaissance urbaine, de gouvernance citoyenne
et de planification durable.
Quel avenir souhaitent établir les villes sur une planète aux
ressources limitées, mais avec une intelligence et une imagination
collective infinies ? Comment envisagent-elles les futurs possibles
et choisissent-elles leur vision consensuelle d’avenir désiré, à partir
de l’extraordinaire ingéniosité humaine ? Quelles stratégies leur
permettent de concrétiser cette vision ? Comment contribuentelles à la conception d’un monde meilleur pour tous ? Quelles
sont les pratiques qui offrent les meilleurs exemples pour les villes
durables de demain ? Quel rôle les villes souhaitent jouer, comme
communautés démocratiques, tandis que nous avançons dans le
troisième millénaire ?
Autant de questions essentielles auxquelles ce livre d’une grande
spécialiste internationale des questions urbaines apporte des
réponses claires et argumentées.
Voula Mega est ingénieur diplômée de l’École Polytechnique d’Athènes et de l’École
Nationale des Sciences Géographiques à Paris. Elle a reçu son doctorat en urbanisme
et aménagement du territoire à l’Institut Français d’Urbanisme. Ses études de
post-doctorat l’ont portée vers la politique régionale à l’Université Oxford Brooks,
l’ économie de l’environnement à l’Université de Harvard, et les dynamiques de
l’Innovation à l’Institut de Technologie de Massachusetts (MIT). Ses recherches
et publications concernent les fondations scientifiques, les visions, les valeurs et les
innovations pour les politiques de développement durable et les villes de l’avenir.
Elle a rejoint la Commission européenne à Bruxelles en 2001 et travaille dans le
domaine de la recherche et de l’ innovation.
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