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Participants attendus1200+
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formats innovants et 
participatifs
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Où?
Palais des congrès de Montréal



Valérie Plante
Mairesse de Montréal, 
Canada

Ce congrès permettra de 
discuter de lutte et d’adaptation 
au changement climatique, de 
gouvernance collaborative, de 
résilience et plus encore

“

”

Raisons de participer

Le Congrès mondial ICLEI 2018 réunira à Montréal 
les gouvernements locaux et régionaux ainsi que 
leurs partenaires stratégiques venus du monde 
entier en vue de partager leurs idées, succès et 
défi s pour progresser vers un développement 
urbain viable. Ensemble, ils traceront la voie de 
l’agenda urbain global et renforceront l’action 
collective en matière de durabilité au niveau 
mondial.

Le Congrès mondial ICLEI 2018 sera l’occasion 
pour les gouvernements locaux et régionaux de 
mettre en valeur leurs réalisations et d’échanger 
avec leurs pairs et partenaires.

Les gouvernements locaux et régionaux 
participant au Congrès mondial ICLEI 2018 
pourront organiser des réunions bilatérales avec 
leurs pairs et partenaires issus du secteur privé 
en réservant des créneaux horaires dans l’Espace 
d’échanges des Villes qui y sera dédié.

Ville de Montréal

Symposium des chercheurs

Le Symposium des chercheurs rassemble 
chercheurs et décideurs politiques pour discuter 
des occasions et des défi s d’une coopération 
mutuelle dans la formulation de politiques de 
développement durable urbain.

Forum sur la nature

Le centre sur la biodiversité des villes d’ICLEI (ICLEI 
Cities Biodiversity Center ou CBC) veille à ce que 
le capital naturel et les services écosystémiques 
jouent un rôle essentiel dans la conception et le 
développement de nos villes. Dans le cadre de cet 
effort, le CBC se rassemblera pendant le congrès 
avec les principales parties prenantes pour explorer 
la nature comme un outil novateur pour une 
urbanisation plus durable.

Dialogue multipartite

Le premier jour du Congrès étant placé sous 
le thème de l’inspiration, ce dialogue a pour 
objectif de faire tomber les barrières mentales 
en matière de développement durable urbain et 
de souligner l’implication nécessaire de diverses 
parties prenantes dans le modelage de politiques 
urbaines. 

Journée nord-américaine

Le troisième jour du Congrès mondial ICLEI 2018 
sera dédié à l’engagement climatique des villes et 
régions d’Amérique du Nord. Une séance plénière 
réunissant de hauts représentants ainsi qu’un 
ensemble de séances thématiques couvriront 
les défi s sociaux et environnementaux les plus 
pressants pour l’Amérique du Nord au niveau local.

Tables rondes interactives

Des tables rondes simultanées seront animées par 
des membres du réseau d’ICLEI et des partenaires 
afi n de partager leurs expériences et partenariats 
innovants favorisant l’action locale durable.

La Ville de Montréal s’est imposée comme un 
chef de fi le en développement durable. La Ville de 
Montréal s’est engagée à réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre de 80% d’ici 2050, un objectif 
ambitieux qui vise à faire d’elle une ville sobre en 
carbone.

Montréal a aussi la volonté d’être équitable en 
mettant l’accent sur les mesures qui assurent un 
accès à tous à ses services et à ses équipements. 
De plus, Montréal souhaite être exemplaire, tracer 
la voie et mobiliser en intégrant les principes du 
développement durable dans toutes ses activités, 
plans et politiques, puis en incitant les organisations 
montréalaises à faire de même.

Valérie Plante, Mairesse de Montréal, Canada 
invite les membres et partenaires d’ICLEI au 
Congrès mondial d’ICLEI en juin 2018.


