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L’Institut pour la ville en mouvement a organisé en 2005 un concours d’architecture et 

d’urbanisme entre des écoles d’architecture chinoises et européennes sur le thème 

« développement durable et nouvelles mobilités urbaines ». Le concours a mis en compétition des 

équipes d’étudiants composées de membres des deux régions pour un travail sur trois sites en 

Chine (Canton, Wuhan et Shanghai) auxquels correspondent trois thématiques spécifiques 

(urbaniser les réseaux, intégrer les différents modes de transport et donner de l’urbanité aux pôles 

d’échanges). 

En novembre 2005, le jury sino-européen, marqué notamment par la présence de Bernard 

Reichen, lauréat du Grand Prix français d'urbanisme, a retenu 10 projets particulièrement 

innovants. Les trois premiers prix ont été décernés aux Universités de Canton, Shanghai et Berlin. 

Pour leurs propositions sur le quartier commerçant de Xujiahui à Shanghai, les abords du pont 

principal de Wuhan et la zone industrielle en reconversion sur le bord de la rivière des Perles à 

Canton.
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