Congrès d’ICLEI - Europe 2011
Organisé en collaboration avec la Région de Bruxelles
Bruxelleses -Capitale, la Communauté
Urbaine de Dunkerque et Hambourg Capitale Verte de l’Europe 2011, et en
coopération avec les bureaux de représentation des membres d’ICLEI à Bruxelles

12 - 14 septembre 2011
Bruxelles, Belgique
Nous sommes heureux de vous convier au Congrès d’ICLEI - Europe 2011 pour un
échange sur les défis immédiats et futurs auxquels font face les membres d’ICLEI et
d’autres villes Européennes dans leur poursuite d’une politique de développement
durable de la ville.
Un évènement à ne pas manquer en 2011!
Joignez nous, et:
• Confirmez votre engagement à créer des villes Européennes durables; échangez avec
nous comment valoriser l’autonomie locale et la cohésion territoriale au niveau
européen et restituer l’équilibre entre les trois piliers du développement durable, en
particulier dans la Stratégie Européenne 2020;

Région de Bruxelles-Capitale

• Ralliez-vous à d’autres collectivités locales et partagez vos expériences afin d’identifier
des actions durables plus tenaces pour surmonter les crises d’aujourd’hui;
• Créez des contacts et communiquez, en direct, avec des représentants de la
Commission Européenne, du Parlement Européen, du Comité des Régions et d’autres
institutions basées à Bruxelles;
• Découvrez les récentes réussites de la Région de Bruxelles-Capitale en matière
d’environnement, à travers des visites de site et l’exposition « Bruxelles, Ville Durable»;

Hambourg Capitale Verte de l’Europe
2011

• Bénéficiez des caractéristiques uniques de ce Congrès dont: le « Train des Idées » de
Hambourg Capitale Verte de l’Europe 2011 (une exposition interactive qui fera un arrêt
à Bruxelles), un suivi des résultats de la dernière Conférence Européenne des Villes
Durables à Dunkerque, et des sessions d’échanges dans différents bureaux de
représentation des membres d’ICLEI à Bruxelles.
A la lumière de la conférence des Nations Unies « Rio+20 » qui se tiendra en 2012,
l'heure est venue de faire un bilan sur le progrès réalisé et de définir nos positions en
matière de politique durables au niveau local dans le futur.

Dunkerque Grand Littoral

Réservez les journées du 12 au 14 septembre 2011 et soyez parmi les membres d’ICLEI
et d’autres villes et agglomérations les plus avancées sur la thématique du
développement durable, et faites un pas résolu vers la création d’une Europe durable.
Pour plus d’information, contactez-nous à convention.europe@iclei.org ou visitez le
site internet du Congrès convention2011.iclei-europe.org pour des mises à jours
régulières.
Au plaisir de vous accueillir à Bruxelles en septembre 2011,
Gino Van Begin,
Directeur Régional pour l’Europe, ICLEI

UE et bureaux de représentation des
membres d’ICLEI

www.iclei-europe.org

