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PREMIÈRE ANNONCE

8e CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES VILLES DURABLES
ACTION TRANSFORMATRICE: LE POTENTIEL POUR L‘EUROPE
27-29 Avril 2016, Pays Basque, Bilbao

Soyez les bienvenus!

Buts & Objectifs

C‘est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer à
la 8e Conférence Européenne des Villes Durables «L‘action
Transformatrice: le potentiel pour l‘Europe», qui aura lieu
au Pays Basque le 27-29 Avril du 2016 et organisé par ICLEI –
Gouvernements Locaux pour la Durabilité, Gouvernement
Basque, Conseil de Biscaye et Conseil de la Ville de Bilbao
avec la participation d‘Udalsarea 21 – Réseau Basque de
Municipalités pour la Durabilité.

• Offrir aux leaders locaux un stage pour exprimer des idées,
expériences et expectatives par rapport au développement
urbain durable;

La conférence Européenne de référence du 2016 sur le
développement durable sera construit grâce aux contributions
des conférences préalables à Aalborg (Danemark, 1994 et
2004), Lisbonne (Portugal, 1996), Hanovre (Allemagne, 2000),
Séville (Espagne, 2007), Dunkerque (France, 2010), et Genève
(Suisse, 2013). La conférence montrera la nécessité d‘agir des
gouvernements locaux pour changer le futur de l‘Europe.
L‘évènement aura lieu à un moment crucial - après le Sommet
de l‘ONU pour l‘Adoption du Programme de Développement
de l‘après-2015 et la Conférence sur les Changements
Climatiques des Parties (COP 21) à Paris, qui devrait aboutir à
un cadre post-Kyoto pour aborder le changement climatique.
Bien qu‘il doivent faire face à des problèmes globaux, les
gouvernements locaux et régionaux doivent s‘occuper aussi
des problèmes de l‘environnement, financiers et sociétaux de
l‘Europe. La conférence réfléchira le caractère d‘urgence de ces
défis et elle présentera une voie de traitement à travers une
action transformatrice.

2
Image: Gouvernemet Basque_Mikel Arrazola

• Analyser de près le rôle crucial de la coopération entre
gouvernements locaux, commerces, la société civile et le
secteur financier pour la mise en place d‘actions concrètes;
• Explorer comment les stratégies et solutions pour un
développement urbain durable peuvent se combiner avec
des nouvelles approches économiques et d‘innovations
sociales pour générer une valeur locale, de l‘emploi et pour
améliorer la résilience économique;
• Fournir aux leaders locaux l‘opportunité de réaliser un
engagement conjoint formel pour agir sur le développement
urbain durable, ainsi que de formuler leurs expectatives envers la
gouvernance Européenne appuyant son engagement;
• Informer et engager les gouvernements locaux dans les cadres
Européens et internationaux concernant le développement
durable, tel que les Buts pour le Développement Durable ou
le Programme Urbain pour l‘UE et explorer si et comment ces
cadres peuvent appuyer et fomenter les initiatives locales;
• Explorer comment une économie civique peut aider à traiter la
crise économique et financière et reconstruire la confiance dans
une Europe unie et inclusive depuis une perspective ascendante.
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Récemment confirmés

Corina Creţu
Commissaire
Politique Régionale
Commission Européenne

Iñigo Urkullu
Lehendakari (Président
du Gouvernement
Basque) Pays Basque

Jeb Brugmann
Expert
Planification de la
Durabilité & Innovation

Ligia Noronha
Directeur, PNUE, Division
pour la Technologie, Industrie
et l‘Économie (DTIE)

+ 100 Intervenants

Sommaire du Programme

Le programme de la 8e Conférence Européenne des Villes Durables prévoit trois jours de sessions plénières, une Session de Maires,
ateliers, débats, opportunités de création de contacts et ateliers mobiles au Pays Basque. Une Déclaration réfléchira les défis
actuels et la nécessité d‘agir au niveau local.
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d‘adieu

Les inscriptions ouvriront en Octobre 2015!

+ 1000
participants

Politiciens et professionnels de gouvernements
locaux et régionaux, représentants d‘institutions
Européennes et internationales, organisations
multilatérales, membres de la communauté des
chercheurs, leaders du commerce et de la
société civile.
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Lieu de la Conférence
Palacio Euskalduna
Avda. Abandoibarra, n°4
48011 Pays Basque, Bilbao
www.euskalduna.net

¡Contactez-nous!
ICLEI – Gouvernements Locaux pour la
Durabilité
Secrétariat Européen
Leopolding 3
79098 Freiburg
Allemagne
Telf.: +49 (0) 761 – 368 92 0
Fax: +49 (0) 761 – 368 92 19
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E-mail: basque2016@iclei.org
Website: www. basquecountry2016.eu

Les organisateurs
ICLEI - Gouvernements Locaux pour la Durabilité est un réseau global composé de plus de
1.000 gouvernements locaux. En Europe, l‘ICLEI représente les gouvernements locaux dans
tous les processus politiques de l‘UE pour la durabilité, travaillant avec les réseaux Européens,
la Commission Européenne, le Comité des Régions et un grand nombre d‘autres organisations.
Le Pays Basque représente la capacité de transformation des régions Européennes,
basculant son attention industrielle vers une économie moderne fondée sur les services. Son
nouvel Programme Environnemental pour le 2020 montre une ferme volonté d‘améliorer
l‘environnement et s‘aligne avec les actuelles stratégies Européennes et internationales pour
la création d‘emplois, améliorant les niveaux de vie et la création d‘une économie à faible
émission de carbone. Avec le support d‘Udalsarea 21 - Réseau Basque de Municipalités
pour la Durabilité, le Pays Basque s‘est placé parmi les leaders de la durabilité locale, tenant
compte de sa longue histoire de coordination et revitalisation de l‘Agenda Locale 21 dans les
municipalités Basques.
Le Conseil de Biscaye se trouve maintenant parmi les leaders du mouvement Européen local
pour le développement durable, après la signature des Engagements d‘Aalborg et la création du
„Programme Biscaye 21“, une stratégie globale qui répond aux défis de l‘environnement de la région.
De même, le Conseil de la Ville de Bilbao est engagé dans le domaine de la durabilité et, grâce à
un processus local de l‘Agenda 21 établi depuis longtemps, a implémenté différente actions pour
assurer l‘actuel progrès environnemental de la municipalité.
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#Basque2016
Suivez les dernières nouvelles sur Twitter:: @sustain_cities

