
 

 

 
 

Bienvenue au Congrès Mondial d’ICLEI !Bienvenue au Congrès Mondial d’ICLEI !Bienvenue au Congrès Mondial d’ICLEI !Bienvenue au Congrès Mondial d’ICLEI !    

Du 14 au 18 juin 2009, la ville d’Edmonton (Canada), accueillera  le  Congrès 

Mondial 2009 d’ICLEI. 

 

Pendant ces cinq jours de congrès, les délégués seront invités à participer à des 

présentations et débats, des visites guidées et des soirées favorisant une atmosphère 

propice pour un échange fructueux d’expériences entre participants. Dans ce but, cet 

évènement réunira des centaines d’administrateurs, fonctionnaires, maires et partenaires 

ayant pour objectif le renforcement du réseau d’ICLEI, ainsi que son extension entre les 

gouvernements locaux et agences non-gouvernementales.  

 

Depuis notre précédent congrès mondial 2006 à Cape Town (Afrique du Sud), le nombre de 

membres d’ICLEI a doublé, passant de 490 membres à plus de 1000 membres. Ce congrès 

est donc une étape importante pour établir le développement et le succès d’ICLEI pendant 

les trois dernières années. Ces cinq jours ne seront pas exclusivement dédiés à résumer 

l’évolution d’ICLEI mais aussi à étudier les nouveaux défis, échanger des opinions et discuter 

de nouvelles stratégies pour ICLEI et pour les gouvernements locaux. Rejoignez-nous pour 

apporter des changements politiques au niveau national et local grâce à des ateliers, 

campagnes, programmes et autres projets orientés vers des résultats efficaces pour le 

développement durable.   

 

Ce Congrès Mondial 2009 réunira fonctionnaires, académiciens, entrepreneurs et dirigeants 

politiques locaux ayant une influence directe sur la politique sociale, environnementale et 

économique qui affectent toute la population urbaine. C’est une occasion unique d’améliorer 

les résultats, en promouvant de nouveaux niveaux d’intégration et de coopération entre les 

Membres d’ICLEI, partenaires et autres participants.  

 

 

Experts et Experts et Experts et Experts et dirigeants  dirigeants  dirigeants  dirigeants   

Plus de 700 participants venant de 60 pays, y compris des représentants de gouvernements 

nationaux et locaux, d’agences internationales et d’entrepreneurs, se réuniront à Edmonton. Chaque 

participant pourra échanger ses idées sur les défis, les bonnes pratiques, et les stratégies de l’avenir 

avec l’ensemble des maires, dirigeants politiques et chercheurs internationaux présents. Ces 

échanges d’idées permettront l’identification des succès réalisés et des opportunités pour renforcer 

et améliorer les objectifs des gouvernements locaux dans le domaine du développement durable.  
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Thèmes majeursThèmes majeursThèmes majeursThèmes majeurs 

Un grand nombre de sessions, ateliers, et débats seront centrés sur le développement durable 

urbain. Nous voudrions vous inviter à réfléchir sur une ample variété de sujets et à venir partager vos 

idées et initiatives avec nous à Edmonton : Comment les gouvernements locaux peuvent-ils aborder, 

de manière efficace, des thèmes tels que le changement climatique, la gestion de l’eau et la 

biodiversité? Que peuvent faire les gouvernements pour favoriser la durabilité en vue des difficultés 

économiques du futur? Quels sont les critères d’une administration efficace et durable dans les 

secteurs de la construction, du transport, et de l’énergie? Quels modèles existent-ils pour une 

administration intégrée où les services municipaux assurent une qualité de vie décente pour ses 

concitoyens tout en employant, de façon responsable, ses ressources naturelles et financières? 

 

Exemples pratiques et connaissancesExemples pratiques et connaissancesExemples pratiques et connaissancesExemples pratiques et connaissances 

Ce congrès évaluera les progrès réalisés par les gouvernements locaux et encouragera l’échange 

d’idées, d’opinions et l’innovation. Les participants analyseront, en particulier, les progrès, les 

problèmes et les stratégies efficaces pour la future mise en oeuvre des campagnes et des 

programmes d’ICLEI ainsi que de ses offres de services ayant pour but de permettre aux villes de 

surpasser les obstacles et favoriser la création de communautés durables. Centré dans l’action 

concrète et les résultats empiriques, ce congrès mondial a pour objectif la diffusion de mécanismes 

et d’instruments et, en même temps, le soutien pratique et indispensable pour l’implémentation 

systématique de schémas d’actions locales. Les participants seront encouragés a créer et développer 

leurs propres stratégies locales et de nombreux cas vous seront présentés pendant les séances. 

 

Rencontres et EchangeRencontres et EchangeRencontres et EchangeRencontres et Echange 

La composition variée du Congrès ICLEI sera favorable à l’échange, offrant un environnement 

propice au partage fructueux et des discussions animées sur les stratégies locales de durabilité. 

L’organisation du Congrès Mondial s’assurera que les participants aient l’opportunité de rencontrer 

leurs homologues ayant des centres d’intérêt communs ou oeuvrant sur les mêmes thématiques. Ce 

congres renforcera la coopération entre les villes et les gouvernements locaux à travers le monde, et 

sera une plateforme interactive entre les gouvernements locaux membres d’ICLEI et les agences des 

Nations Unies, les gouvernements nationaux, les institutions financières, les bailleurs de fonds, les 

entreprises, les ONGs et les autres partenaires qui oeuvrent pour la durabilité locale.  

 

Ateliers mobiles et événements sociauxAteliers mobiles et événements sociauxAteliers mobiles et événements sociauxAteliers mobiles et événements sociaux 

De nombreuses activités et animations sociales vous donneront l’occasion de mêler les affaires au 

plaisir. Petits-déjeuners et déjeuners quotidiens seront servis sur les lieux de la conférence, au Café 

«Connecting Leaders ».  Cocktails,  dîners et soirées permettront aux participants de se rencontrer 

dans une ambiance décontractée. En participant aux ateliers mobiles pendant «La Journée 

d’Edmonton» les délégués pourront  effectuer des visites guidées de nombreux projets durables. 

L’objectif de ces ateliers est de familiariser les participants avec des exemples de bonne-pratique de 

la ville d’Edmonton, et de promouvoir un partage de connaissances et de savoir-faire.  
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Informations générales: Congrès Mondial d’ICLEI 2009Informations générales: Congrès Mondial d’ICLEI 2009Informations générales: Congrès Mondial d’ICLEI 2009Informations générales: Congrès Mondial d’ICLEI 2009    
 

Frais de participation à la conférence et inscriptionFrais de participation à la conférence et inscriptionFrais de participation à la conférence et inscriptionFrais de participation à la conférence et inscription 

 

Frais de participation Membres ICLEI: 500 EUR 

Frais de participation Non-Membres ICLEI: 600 EUR 

NB : Des frais de participation avec réduction sont applicables pour les participants venant de 

pays ayant un produit national brut de moins de US$ 9,205. Cette classification correspond aux 

critères des membres d’ICLEI. Pour plus d’information et une liste des pays éligibles, visitez : 

www.iclei.org/worldcongress2009/registration. 

 

Les frais de participation incluent: l´admission à l´évènement et à l’exposition, l’interprétation 

simultanée, les documents de travail, une visite technique, un petit déjeuner continental et 

déjeuner quotidien, deux dîners, deux réceptions, une soirée organisée et la contribution en titre 

compensatoire de carbone. Les inscriptions sont gratuites jusqu’au 15 Avril 2009. Toute 

inscription reçue après cette date entraînera un supplément de 100 EUR. Pour plus d’information 

sur les frais de participation avec réduction (délégations, administrateurs élus de moins de 30 ans 

et étudiants) et pour plus de détails sur les modes de paiement, veuillez visiter notre site:  

www.iclei.org/worldcongress2009/registration    

 

Langue de travail du CongrèsLangue de travail du CongrèsLangue de travail du CongrèsLangue de travail du Congrès 

L’anglais sera la langue de travail officielle durant le congrès. Une traduction simultanée en 

français, espagnol, coréen et japonais sera possible dans les séances plénières et dans au moins 

une session parallèle. Selon la demande pour d’autres langues, nous ferons notre possible pour 

satisfaire vos besoins.    

 

Café ‘Connecting Leaders‘ et expositionCafé ‘Connecting Leaders‘ et expositionCafé ‘Connecting Leaders‘ et expositionCafé ‘Connecting Leaders‘ et exposition 

 

Le Café „Connecting Leaders“ sera le point de rencontre central pendant toute la durée du 

Congrès. Le Café sera l’occasion de se réunir, de discuter et de faire de nouvelles connaissances. 

Kiosques et posters sur les innovations en durabilité globale et les bonnes pratiques y seront 

exposés. Le Café sera ouvert pour la durée du congrès et chaque participant y aura accès 

gratuitement. Si vous souhaitez être exposant, vous pouvez louer un espace pour présenter vos 

produits, vos méthodes, pour promouvoir votre ville ou votre organisation. Pour des informations 

supplémentaires, consultez : www.iclei.org/worldcongress2009/exhibition.    
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Lieux deLieux deLieux deLieux de conférence conférence conférence conférence 

Le Centre de Conférence Shaw (SCC) bénéficie d'une situation privilégié au coeur de la ville 

d’Edmonton. Considéré comme un lieu phare d’hospitalité, le Centre de Conférence Shaw est un 

des plus grands espaces polyvalents au Canada. Les hôtels sélectionnés pour nos participants 

sont facilement accessibles en quelques minutes de marche. De plus, l’accès du centre est très 

bien desservi par  les  transports publics. Pour obtenir plus d’information, visitez: 

www.iclei.org/worldcongress2009/venue    

 

Conférence verte et l’Initiative Climat d’ICLEIConférence verte et l’Initiative Climat d’ICLEIConférence verte et l’Initiative Climat d’ICLEIConférence verte et l’Initiative Climat d’ICLEI 

L´“Initiative Climat” d’ICLEI est une initiative visant à réduire l’impacte sur l’environnement 

générés par les événements. La ville d’Edmonton travaille de concert avec ICLEI pour 

l’implantation de stratégies et de principes afin de garantir que l’ensemble du Congrès respecte les 

principes de développement durable et limite les impacts négatifs sur les populations locales. Pour 

compenser les émissions de CO2 causées par les événements et les voyages d’affaires, des 

paiements compensatoires seront faits (inclus dans les frais de participation). Les fonds générés 

par l‘ “Initiative Climat” d’ICLEI financeront des projets dédies à la réduction de CO. Des 

informations supplémentaires sont disponibles sur:  

www.iclei.org/worldcongress2009/greening.    
 

HébergementHébergementHébergementHébergement 

L’hébergement n’est pas inclus dans les frais d’inscription. Les participants sont invités à faire 

leurs propres réservations. ICLEI a pré-réservé quelques chambres et un prix spécial sera offert aux 

participants du Congrès. Le nombre de ces chambres étant limités, assurez-vous de faire vos 

réservations le plus tôt possible. Pour plus d’information sur ces hôtels, visitez: 

www.iclei.org/worldcongress2009/accommodation. 

 

EdmontonEdmontonEdmontonEdmonton 

Edmonton est desservi par trains et autobus partant  de nombreuses villes d’ Amérique du Nord. 

Plus de 25 compagnies aériennes nationales et internationales desservent l’aéroport international 

d’Edmonton. Celles-ci offrent des vols sans escale à partir d‘une majorité de grandes villes 

canadiennes et américaines, ainsi que des compagnies low-cost à partir de l’Europe et autres 

aéroports internationaux. Pour plus d’informations sur le transport jusqu’à Edmonton, consultez : 

www.iclei.org/worldcongress2009/transportation.    
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Composition du programmeComposition du programmeComposition du programmeComposition du programme    
 

Jeudi 11, Vendredi 12, Samedi 13  Juin Jeudi 11, Vendredi 12, Samedi 13  Juin Jeudi 11, Vendredi 12, Samedi 13  Juin Jeudi 11, Vendredi 12, Samedi 13  Juin –––– Conférence sur la Nature Urbaine Conférence sur la Nature Urbaine Conférence sur la Nature Urbaine Conférence sur la Nature Urbaine 

 

Dimanche 14 Juin Dimanche 14 Juin Dimanche 14 Juin Dimanche 14 Juin –––– ‘Avançons Ensemble’  ‘Avançons Ensemble’  ‘Avançons Ensemble’  ‘Avançons Ensemble’  

MatinMatinMatinMatin    Ouverture des InscriptionsOuverture des InscriptionsOuverture des InscriptionsOuverture des Inscriptions    

Réunions Régionales, en parallèleRéunions Régionales, en parallèleRéunions Régionales, en parallèleRéunions Régionales, en parallèle    

Les membres du Comité Exécutif et des bureaux régionaux se 

rencontrent au début du congrès pour coordonner le programme pour 

les cinq jours à venir et examiner divers thèmes d’intérêts communs.     

Après Après Après Après ----midi midi midi midi  Ouverture du Congrès Ouverture du Congrès Ouverture du Congrès Ouverture du Congrès     

Révision du travail considérable accompli par les membres d’ICLEI 

pendant les dernières 3 années. Le Secrétaire Général, directeurs, 

secrétariats et bureaux régionaux, et membres du Comité Exécutif 

retraceront les résultats des multiples campagnes et projets. Les 

principaux intervenants  présenteront les projets entrepris par ICLEI et 

discuteront des stratégies pour l’avenir.    

SoiréeSoiréeSoiréeSoirée    Réception d’ouvertureRéception d’ouvertureRéception d’ouvertureRéception d’ouverture    

 

 

Lundi 15 juin Lundi 15 juin Lundi 15 juin Lundi 15 juin –––– ” Partageons nos progrès et notre réussite” ” Partageons nos progrès et notre réussite” ” Partageons nos progrès et notre réussite” ” Partageons nos progrès et notre réussite” 

MatinMatinMatinMatin    Champs de travail d’ICLEI et Sessions thématiques Champs de travail d’ICLEI et Sessions thématiques Champs de travail d’ICLEI et Sessions thématiques Champs de travail d’ICLEI et Sessions thématiques     

Sessions plénières parallèles sur le développement des thèmes d’ICLEI    

Climat & Climat & Climat & Climat & 

EnergieEnergieEnergieEnergie    

EauEauEauEau    BiodiversitéBiodiversitéBiodiversitéBiodiversité    Achat Achat Achat Achat 

ResponsableResponsableResponsableResponsable    

Résilience & Résilience & Résilience & Résilience & 

AdaptationAdaptationAdaptationAdaptation    

Gestion de la Gestion de la Gestion de la Gestion de la 

DurabilitéDurabilitéDurabilitéDurabilité    

Gouvernance Gouvernance Gouvernance Gouvernance 

partpartpartpartiiiicicicicipativepativepativepative    

Matin et Après Matin et Après Matin et Après Matin et Après 

----midimidimidimidi 

Sessions thématiques parallèlesSessions thématiques parallèlesSessions thématiques parallèlesSessions thématiques parallèles    

Les participants pourront rapporter leur progrès à ce jour, et 

partagerons leurs expériences et idées, résumant les activités de nos 

membres et incitant à la discussion entre participants.  

Deux sessions plénières en fin d’après-midi permettront de a) tracer les 

progrès accomplis par les campagnes de sensibilisation et b) 

approfondir l’intégration pour établir des liens entre les différents 

programmes.    

SoiréeSoiréeSoiréeSoirée    DînerDînerDînerDîner    
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Mardi 16 Juin Mardi 16 Juin Mardi 16 Juin Mardi 16 Juin –––– ‘L’Exploration d’Eco ‘L’Exploration d’Eco ‘L’Exploration d’Eco ‘L’Exploration d’Eco----Edmonton’Edmonton’Edmonton’Edmonton’ 

MatinMatinMatinMatin    Développement durable urbain en pratique: Développement durable urbain en pratique: Développement durable urbain en pratique: Développement durable urbain en pratique:     

Les intervenants principaux présenteront leur vision sur les 

opportunités et les défis qui attendent les gouvernements locaux dans 

les prochaines décennies, en fonction des ressources 

environnementales limitées et d’une population mondiale croissante.    

Matin & Après Matin & Après Matin & Après Matin & Après 

----midimidimidimidi 

‘Journée d’Edmonton’ Ateliers mo‘Journée d’Edmonton’ Ateliers mo‘Journée d’Edmonton’ Ateliers mo‘Journée d’Edmonton’ Ateliers mobilesbilesbilesbiles    

Cette série d’ateliers mobiles sera l’occasion unique de visiter des sites 

exceptionnels lors de la Journée d’Edmonton. Le programme vise à 

allier la théorie et la pratique en découvrant la réalité quotidienne de la 

vie à Edmonton à travers le  choix d’une visite thématique de site. Nous 

vous ferons parvenir prochainement des informations sur les thèmes et 

les opportunités de présentations pour nos collaborateurs 

internationaux.    

SoiréeSoiréeSoiréeSoirée    Cocktails et Réunion des Jeunes Leaders Municipaux d’ICLEI Cocktails et Réunion des Jeunes Leaders Municipaux d’ICLEI Cocktails et Réunion des Jeunes Leaders Municipaux d’ICLEI Cocktails et Réunion des Jeunes Leaders Municipaux d’ICLEI     

 

 

MeMeMeMercredi 17 juin rcredi 17 juin rcredi 17 juin rcredi 17 juin –––– ‘Accéleration! Avançons ensemble’ ‘Accéleration! Avançons ensemble’ ‘Accéleration! Avançons ensemble’ ‘Accéleration! Avançons ensemble’ 

MatinMatinMatinMatin    Accélérons le développement durableAccélérons le développement durableAccélérons le développement durableAccélérons le développement durable    

Les intervenant principaux présenteront les messages-clés et en tireront 

des conclusions pour mieux définir les priorités des actions futures. 

Après Après Après Après ----midimidimidimidi “Focus “Focus “Focus “Focus Groups”Groups”Groups”Groups”    

Maires, fonctionnaires, partenaires d’associations internationales, 

chercheurs, entrepreneurs, et ONGs se réuniront pour approfondir les 

thèmes présentés au préalable. Les participants examineront les défis, 

les opportunités et les solutions pour les gouvernements locaux et les 

stratégies d’ICLEI pour l’avenir.  

Les participants formeront des petits groupes par sujet  afin d’établir 

aigu élaborer idées, concepts, thèmes, engagements, connections, et 

projets ainsi pouvant apporter au nouveau Plan Stratégique  2009-2015.    

SoiréeSoiréeSoiréeSoirée    Dîner et divertissement  à Fort Edmonton Dîner et divertissement  à Fort Edmonton Dîner et divertissement  à Fort Edmonton Dîner et divertissement  à Fort Edmonton     
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Jeudi 18 juin Jeudi 18 juin Jeudi 18 juin Jeudi 18 juin –––– ‘L’Agenda Futur d’ICLEI Prend Forme’ ‘L’Agenda Futur d’ICLEI Prend Forme’ ‘L’Agenda Futur d’ICLEI Prend Forme’ ‘L’Agenda Futur d’ICLEI Prend Forme’ 

MatinMatinMatinMatin    Regardons vers le futurRegardons vers le futurRegardons vers le futurRegardons vers le futur    

Nos partenaires et stratèges mondiaux apporteront leur vision sur les 

opportunités et les défis qui attendent les gouvernements locaux dans 

les prochaines décennies. 

Après Après Après Après ----midi  midi  midi  midi   Assemblée Générale d’ICLEI et fermeture du Congrès Assemblée Générale d’ICLEI et fermeture du Congrès Assemblée Générale d’ICLEI et fermeture du Congrès Assemblée Générale d’ICLEI et fermeture du Congrès     

Les membres d’ICLEI se réuniront pour l’Assemblée Générale. 

L’Assemblée considérera les décisions exécutives sur la direction 

stratégique d’ICLEI, afin de redéfinir le mandat de l’organisation pour 

les six prochaines années. Le Congrès se terminera par un discours du 

président d’ICLEI. 

 

 

Evénements entourant le Congrès MondialEvénements entourant le Congrès MondialEvénements entourant le Congrès MondialEvénements entourant le Congrès Mondial 

De nombreuses activités auxquelles vous pourrez participer se dérouleront avant et après 

le Congrès Mondial. De nombreuses informations sur ces activités seront très 

prochainement disponibles sur le site web du congrès www.iclei.org/worldcongress2009.    
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La Ville d’Edmonton, Hôte du Congrès Mondial La Ville d’Edmonton, Hôte du Congrès Mondial La Ville d’Edmonton, Hôte du Congrès Mondial La Ville d’Edmonton, Hôte du Congrès Mondial 2009200920092009    
 

Edmonton, Alberta, CanadaEdmonton, Alberta, CanadaEdmonton, Alberta, CanadaEdmonton, Alberta, Canada 

C’est un privilège de pouvoir vous rencontrer à Edmonton, ville comptant plus d’un million 

d’habitants située au centre de la province d’Alberta, au Canada. Edmonton est une ville en 

pleine expansion, animée par les arts, les théâtres, et de nombreux évènements culturels. 

460 parcs et zones naturelles font d‘Edmonton la ville canadienne ayant le plus d’espaces 

verts. La vallée de la rivière Saskatchewan qui traverse la ville, et l’ensemble des parcs 

forment un environnement qui privilégié es activités en plein air et constituent le plus large 

parc urbain d’Amérique du Nord, 22 fois plus grand que Central Park à New York. 

 

La ville d’Edmonton est également leader dans une multitude de domaines de 

l’environnement, dans lesquels les citoyens d’Edmonton sont très impliqués. Le Plan 

Stratégique pour l’Environnement reflète l’engagement de la ville pour le développement 

durable et envers ses concitoyens. Ce plan qui adresse les défis environnementaux ainsi que 

les opportunités pour la ville d’Edmonton, est également un outil important pour la ville et 

sert de bon exemple dans le cadre stratégique de la gestion de l’environnement municipal. 

 

Evénements s’adressant à la CommunautéEvénements s’adressant à la CommunautéEvénements s’adressant à la CommunautéEvénements s’adressant à la Communauté 

En parallèle avec le Congrès, un programme spécial offrira une multitude d’évènements et 

d’activités à la communauté. Ce programme soutiendra les initiatives, projets et activités 

locales qui auront pour but de sensibiliser et d’engager la population d‘Edmonton envers  

l’environnement et inclura: expositions artistiques, des prix décernés en science et 

technologie, un rallye de vélo, des spectacles, une série d‘orateurs ou conférenciers, des 

programmes éducatifs, une compétition environnementale sur l’environnement entre 

quartiers et des défis pour les transports locaux. 

 

 

 

 

«Venez partager vos expériences avec d’autres municipalités du monde entier et partager 

vos réussites en tant que centres urbains. Citoyens d’Edmonton, nous sommes fiers de 

nos succès dans l’environnement et nous souhaitons  aller toujours plus loin avec vous en 

découvrant vos expériences et en partageant nos achèvements. Nous espérons avoir le 

plaisir de vous rencontrer prochainement…  à Edmonton au Congrès Mondial d‘ICLEI! ». 

Stephen Mandel  

Maire d’Edmonton 

    

 


