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Dunkerque 2010 : 6ème Conférence Européenne des Villes Durables

Comment le développement durable peut-il aider les autorités locales à relever les défis
économiques, sociaux et climatiques actuels ? Comment peut-il être mis en pratique au
niveau européen dans le contexte financier et économique actuel ? C'est ce qu'examinera la
conférence Dunkerque 2010. Elle permettra également d'évaluer et de promouvoir les
progrès et réussites des autorités locales européennes dans ce domaine..
Après le succès des conférences d'Aalborg 1994, de Lisbonne 1996, d'Hanovre 2000,
d'Aalborg 2004 et de Seville 2007, plus de 1500 dirigeants d'autorités locales de toute
l'Europe, ainsi que des représentants de réseaux européens et nationaux de gouvernements
locaux, d'institutions européennes et d'ONG sont attendus à l'occasion de la plus grande
conférence européenne dédiée au développement durable local.

Après les négociations de Copenhague en décembre 2009, les Collectivités reprennent la main ! Les maires et
décideurs des collectivités d'Europe, investis de leur rôle, se retrouvent les 19, 20 et 21 mai 2010 à l'occasion de
"leur" rendez-vous : la Conférence Européenne des Villes Durables. Un événement pour la première fois accueilli en
France et à Dunkerque.

Aalborg 1994, Lisbonne 1996, Hanovre 2000, Aalborg 2004, Séville 2007 : jamais une édition n'a connu une telle
portée symbolique ! Sur la route de Mexico 2010, les collectivités européennes sont déterminées à montrer leur
mobilisation, à réaffirmer leur force de propositions et à livrer leur regard sur la question de la durabilité urbaine aux
représentants des Etats et de l'Union Européenne. Une ambition de taille menée par les organisateurs de cette 6ème
édition : le réseau "Campagne européenne des Villes Durables" et la Communauté urbaine de Dunkerque.

Les plus grands réseaux européens de collectivités mobilisés

Sans conteste, la 6ème Conférence Européenne des Villes Durables confirme être "le" rendez-vous 2010 dédié aux
questions du développement durable des territoires. Pas moins de 1500 participants - maires, élus locaux et
décideurs de territoires d'Europe, représentants de l'Union Européenne et des Etats, Entreprises et ONG -, sont
attendus sur le territoire dunkerquois, poussés par les événements récents de Copenhague.

Co-organisée par les membres de la Campagne Européenne des Villes Durables - ICLEI, ACR+, CCRE, CEM,
Climate Alliance, Energies Cités, Medcités, City of Aalborg, Malmö Stad, Diputacio Barcelona, Union of Baltic Cities,
Regional Environmental Center-, cette 6ème édition se déroule sous le parrainage du Comité des Régions, en
association avec la Région Nord-Pas-de-Calais, le Conseil Général du Nord, La Ville de Dunkerque et l'ADEME.
Aussi, l'événement bénéficie de l'appui des plus grands réseaux de villes françaises : AIVP, Assemblée des
partenaires de
France, Association des petites villes, AFCCRE, Communautés urbaines de France, les Eco-Maires, Maires de
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Villes Moyennes, Maires de Grandes Villes, Maison Européenne des Pouvoirs locaux français, Villes et Banlieues et
AMF, et de l'appui de l'Union Européenne et du Ministère français de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement
Durable et de la Mer.

Grands témoins et experts internationaux au rendez-vous

Un grand nombre de personnalités sont conviées à intervenir au cours de la conférence. Chacun d'eux a été
sélectionné de manière à représenter une grande variété de connaissances et d'expériences de pointe dans les
domaines de la durabilité urbaine et des engagements des autorités locales. Ont d'ores et déjà manifesté leur intérêt
pour l'événement en rejoignant le banc des orateurs :

Bob Evans, ancien directeur de l'Institut de Recherche sur les Villes Durables (UK)
Jean-Marc Fleury, Président de la Fédération Mondiale des Journalistes Scientifiques
Abel Caballero, Economiste, homme politique et écrivain espagnol, maire de Vigo
Jean-Louis Borloo, Ministre français de l'Ecologie, de l'Energie, du développement durable et de la Mer
Katherine Richardson, Professeur de Science Marine à l'Université de Copenhague
Les représentants de grands groupes industriels : GDF SUEZ, VEOLIA, EADS...

3 jours pour échanger, partager ses expériences et imaginer la ville durable de demain

La 6ème Conférence Européenne des Villes Durables est l'occasion unique en 2010 de partager et de s'enrichir des
expériences durables locales entre territoires et villes européennes. 6 objectifs majeurs sont fixés pour ces 3 jours de
conférence autour d'ateliers, plénières et conférences :
Evaluer les progrès en matière de développement durable depuis 15 ans
Engager une réflexion politique et stratégique sur les opportunités qu'offre le développement durable
Explorer différents champs d'action des gouvernements locaux permettant de contribuer au développement
durable
Examiner la façon dont les gouvernements locaux peuvent engager leurs citoyens dans des comportements
durables
Analyser les évolutions offertes par les processus politiques au niveau européen
Conclure avec une réflexion sur les prochaines actions de la Campagne Européenne des Villes durables

...Des conclusions de travail qui seront rassemblées par les représentants des principales institutions européennes
dans un document référent, porté à Mexico : la Déclaration de Dunkerque !

Retrouvez toutes ces informations, l'ensemble des intervenants confirmés et les dernières actualités sur le site
internet dédié à l'événement : www.dunkerque2010.org.
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