Congrès d’ICLEI – Europe 2011
Organisé en collaboration avec la Région de Bruxelles-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
Les villes dans l’Europe 2020 – Accroitre le développement durable dès aujourd’hui !
12 – 14 septembre 2011
Bruxelles, Belgique
L’Europe doit-elle se concentrer sur la croissance au détriment du développement durable, ou bien ces
deux concepts sont-ils conciliables ?
Les membres d’ICLEI aux cotés d’autres villes européennes, ainsi que des représentants des entreprises
et institutions européennes répondront à cette question fondamentale lors du Congrès d’ICLEI – Europe
2011. L’heure et le lieu de ces discussions sont des plus appropriés suite à l’adoption en octobre 2010
par la Commission européenne de la « Stratégie Europe 2020 », avec pour objectif de transformer l’UE
en une économie intelligente, durable et inclusive d’ici à 2020.
En gardant à l’esprit que 85% du PIB de l’UE est généré par les villes, les membres d’ICLEI ainsi que les
autres villes européennes doivent être soutenues, et intégrées en conséquence, dans la mise en place
de la Stratégie Europe 2020 et de ses sept initiatives phares. Les thèmes centraux du Congrès d’ICLEI –
Europe 2011 porteront sur la manière d’atteindre un juste équilibre entre croissance et développement
durable et de réduire les émissions de gaz carbonique, ou encore sur les villes durables et résilientes au
changement climatique. Ceux-ci formeront la base de recommandations fortes faites aux institutions
européennes. A la lumière de la conférence de l’ONU Rio + 20 qui aura lieu en 2012, l’heure est venue
d’une révision préliminaire des réussites locales et durables européennes ainsi que des prochaines
étapes clés pour faire avancer l’Europe et ses villes.
Cet évènement à ne pas manquer se tiendra à Bruxelles et permettra aux participants de discuter
d’actions durables avec leurs pairs, ainsi qu’avec des représentants des institutions européennes, de
découvrir l’exposition « Bruxelles, ville durable », mais aussi d’explorer le « Train des idées » de
ème
Hambourg Capitale verte de l’Europe 2011 et de se voir exposer les résultats de la « 6
Conférence
européenne des villes durables » qui a eu lieu à Dunkerque en 2010.
Programme
Durant les premier et troisième jours, au sein du renommé Palais des Beaux-arts (BOZAR), au cœur de
la ville, auront lieu des séances plénières explorant les principaux défis de l’Europe en termes de
croissance et de développement durable, ainsi que les diverses façons d’accroitre celui-ci en se référant
à la Stratégie Europe 2020. Le deuxième jour, plusieurs membres d’ICLEI ouvriront les portes de leurs
représentations à Bruxelles afin de permettre des discussions plus pointues sur les nécessaires
transformations des villes, conséquences de la mise en œuvre d’Europe 2020. Veuillez cliquer ici pour
plus de détails.
Pour des informations mises à jour régulièrement, vous pouvez consulter le site internet du Congrès, ou
bien contacter le secrétariat du Congrès à l’adresse suivante : convention.europe@iclei.org.

Veuillez noter que la langue parlée lors du congrès sera l’anglais. Cependant, une interprétation en
français, allemand, espagnol et italien sera disponible lors des séances plénières. Des détails sur les
interprétations lors des séances parallèles vous seront fournis ultérieurement.
Au plaisir de vous accueillir à Bruxelles pour le Congrès d’ICLEI – Europe 2011.
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