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Günther Platter 
Gouverneur du Tyrol

Mesdames et Messieurs les décideurs des communes 
et régions de toute l’Europe, Mesdames et Messieurs 
les représentants des médias européens, bienvenue 
au «CCRE 2020», le congrès du CCRE organisé à Inns-
bruck, capitale du Land du Tyrol. 
«Action locale, développement global»: le Land du 
Tyrol incarne la devise de ce congrès dans plusieurs 
domaines. Qu’il s’agisse de la protection des paysages 
al-pins jusque dans nos régions les plus reculées, en 
tant que lieux de vie et de sub-sistance pour nos po-
pulations, que ce soit la construction du tunnel de 
base du Brenner, futur tunnel ferroviaire le plus long 
du monde et projet stratégique pour l’axe nord-sud 

le plus fréquenté d’Europe, ou encore la lutte contre le changement climatique: situé au cœur 
de l’Europe, le Tyrol répond aux défis de notre temps. Agissant localement, il contribue aux 
solutions qui engagent l’avenir de l’Europe tout entière.
Nous avons un proverbe qui dit: «Le dialogue est la meilleure façon de rapprocher les gens». 
N’est-ce pas là une inspiration idéale pour ce congrès? Pour relever les défis de notre temps, 
les communes et régions d’Europe ont besoin d’une forte vo-lonté de coopération. Mieux nous 
y réussirons et plus nos populations vivront et ap-précieront l’Union Européenne comme une 
communauté de valeurs.
Tous mes vœux de succès au Conseil des Communes et Régions d’Europe, ainsi qu’à Innsbruck 
en tant que ville-hôte et aux associations autrichiennes des villes et des communes en tant 
que co-organisateurs de ce congrès! Je souhaite à tous les hommes et femmes qui assisteront 
à cette manifestation de passer des journées agréables dans le Tyrol.
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«Action locale – mouvement global»  
au centre de l’Europe

Située au coeur des Alpes, Innsbruck séduit par le ma-
riage réussi de paysages et d’architecture ainsi qu’une 
histoire unique. Dynamique, vivante, plébiscitée par 
les visiteurs, notre ville offre un vaste choix d’activi-
tés culturelles et sportives, d’écoles et d’universités 
ainsi qu’une qualité de vie exceptionnelle. Ses habi-
tants sont passés maîtres dans l’art d’être Alpins et 
Citoyens du monde moderne à la fois.
Les Alpes sont un milieu particulièrement sensible. 
Les effets du changement climatique, ce défi auquel 

Georg Willi 
Maire d’Innsbruck

l’humanité entière est désormais confrontée, s’y font 
déjà sentir. Pour le relever, la ville prépare l’avenir par 
des mesures stratégiques en matière de transports 
publics, d’infrastructures cyclables, d’écoconstruction 
à haute efficacité énergétique, mais aussi par l’élabo-
ration de stratégies dans le domaine du climat et de 
l’énergie pour le Tyrol tout entier.
«Action locale – mouvement global» est la devise du 
prochain congrès des communes et régions d’Europe. 
Vivre l’éco-responsabilité et le développement du-
rable au quotidien est l’impératif de notre époque. 
Inspirée par une jeune Suédoise et tant d’autres ci-
toyen(ne)s, la jeunesse d’Europe a réussi à mobiliser 
le public. Ils ont compris que leur avenir est en jeu 
et exige une action solidaire en faveur de l’environ-
nement. Les villes et communes d’Europe sont le lieu 

Christine Oppitz-Plörer 
Conseillère d’Innsbruck

même de ce combat, et le niveau régional un cadre idéal pour progresser.
Du 6 au 8 mai 2020, Innsbruck sera le centre de l’Europe en accueillant les 1000 délégués du 
Conseil des Communes et Régions d’Europe. Ce congrès sera l’occasion d’élaborer de nouvelles 
mesures importantes pour la réalisation des 17 Objectifs de Développement Durable des Na-
tions Unies. Notre ambition est de faire avancer cette cause. Profitons de cette manifestation 
pour travailler encore mieux ensemble!

Nous sommes heureux de vous accueillir. Soyez les bienvenus!
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Stefano Bonaccini 
Président du CCRE, Président de l’AICCRE, Président de la Région Emilie-Romagne

Changez le monde pour le rendre  
meilleur: Rejoignez le mouvement global 
pour ancrer les ODD dans la réalité locale

Dans ce monde en profonde mutation, les munici-
palités, les villes et les régions forment un ensemble
interconnecté. De plus en plus, ce sont elles qui sont 
en première ligne pour faire face aux enjeux majeurs 
de notre époque, tels que le changement climatique, 
la violence à l’encontre des femmes et des groupes 
vulnérables, la lutte pour éradiquer la pauvreté, l’in-
tégration, les services publiques durables...
Cette nouvelle donne est de nature à tracer les 

contours d’un nouveau modèle de développement dans nos territoires, peu importe où nous 
vivons et exerçons nos mandats. Il importe de travailler de concert pour apporter des solutions 
innovantes à des problèmes complexes. C’est pourquoi, dès leur adoption, nous nous sommes 
engagés à utiliser les objectifs de développement durable comme fondement de notre travail. 
En effet, les 17 ODD revêtent une importance capitale pour les gouvernements locaux et régio-
naux. Ils établissent un cadre global et nous donnent un cap pour bâtir des sociétés plus justes, 
plus saines et plus durables à travers le monde.
Aussi, dix ans avant l’échéance du délai imparti pour atteindre ces objectifs, le Conseil des mu-
nicipalités et régions organise son congrès sous le slogan: “Action locale, mouvement global. 
Les objectifs de développement durable au quotidien.” Au nom des associations européennes 
des municipalités et régions, je vous convie chaleureusement à notre congrès, du 6 au 8 mai 
2020, à Innsbruck, une ville résolument tournée vers le développement durable.
Rejoignez les participants en provenance de villes, municipalités et régions des quatre coins 
de l’Europe et d’ailleurs. Échangez avec des maires, élus locaux et régionaux, mais également 
représentants des gouvernements nationaux, institutions européennes (l’UE et Conseil de l’Eu-
rope), Nations Unies, universitaires, ONG. En bref, participez au rassemblement le plus impor-
tant d’élus locaux et régionaux qui, comme vous, aspirent à un monde meilleur, plus respec-
tueux de l’environnement, plus sûr et agissent en ce sens. Ces trois jours d’échange constituent 
une occasion unique d’apprendre, de s’inspirer et d’échanger avec vos pairs. Par le biais de 
nombreux ateliers interactifs, de discussions de type TED talks, et d’interventions de haut rang, 
bâtissons notre avenir commun. Gagnons la bataille contre le changement climatique et les 
inégalités. Favorisons la participation citoyenne.

Rejoignez le mouvement ! Ensemble, prenons les devants pour ancrer les ODD dans la réalité 
locale. Nous vous attendons nombreux à Innsbruck.
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A propos du Congrès

Les «Objectifs de développement durable», voilà des mots qui sont aujourd‘hui sur toutes les 
lèvres. Mais pourquoi sont-ils si importants? Parce que leur succès signifie une société plus 
équitable et prospère pour tous. Parce qu’ils apportent une réponse collective et globale à des 
problématiques urgentes à tous les niveaux de gouvernance. Et parce qu’ils donnent un cap 
pour bâtir un avenir durable.

Pour atteindre les ODD, il est fondamental que les gouvernements locaux et régionaux, ainsi 
que leurs associations s’engagent activement dans ce sens. Le Conseil des Communes et Ré-
gions d’Europe (CCRE) veillent à la fois à ce que les municipalités, les villes et régions bénéfi-
cient de la mise en oeuvre des objectifs globaux et contribuent à leur succès.

Le congrès du CCRE rassemble en un seul et même endroit toute la famille ODD: des maires, 
des dirigeants locaux et régionaux issus de toute l’Europe, de même que toute personne acti-
vement engagée en faveur d’un avenir durable dans chaque ville, municipalité et région.

15
sessions interactives

8
visites de terrain

50+
intervenants

17
ODD

Venez au Congrès 2020 si vous souhaitez…
… faire partie de la communauté ODD
… promouvoir vos propres activités autour des ODD
… bâtir et renforcer vos partenariats
… explorer de nouvelles alliances
… jouer un rôle de mentor sur la mise en œuvre des ODD
… être prêt pour 2030

Êtes-vous actifs sur les réseaux sociaux ?
Echangez avec nous. Partagez vos idées. Et orientez les débats autour des ODD en utilisant le 
hashtag #CEMR2020.

A propos du CCRE
Le Conseil des Communes et Régions d’Europe est la voix unifiée des collectivités territoriales 
européennes, fédérées au sein de 60 associations nationales.

Nous  promouvons  la  construction d’une Europe unie, pacifique  et  démocratique  fondée sur 
l’autonomie locale et le respect du principe de subsidiarité.

Le CCRE est la section européenne de l’association mondiale Cités et Gouvernements Locaux 
Unis (CGLU), par laquelle il représente les collectivités européennes à l’échelle internationale.

Le CCRE et les ODD

Pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD), il est fondamental que les gou-
vernements locaux et régionaux, ainsi que leurs associations s’engagent activement à leur 
mise en oeuvre. C’est pourquoi, le CCRE veillent à la fois à ce que les municipalités, les villes et 
regions bénéficient de leur mise en oeuvre et contribuent à leur succès.

Aussi, le CCRE a aligné son programme de travail et ses priorités avec les 17 ODD, et prépare 
actuellement sa stratégie pluri-annuelle autour de ces derniers. De plus, il encourage éga-
lement le partage de connaissance et de bonnes pratiques autour des ODD. D’ailleurs, un 
groupe de travail a été mis en place à ce sujet, et le CCRE est aussi un des membres actifs de 
la plateforme multi-acteurs de la commission européenne sur la mise en oeuvre des ODD en 
Europe.

Le CCRE promeut des outils et développe des projets afin d’aider les gouvernements locaux 
et régionaux à metre en oeuvre les ODD sur le terrain. Par exemple, le Référentiel des villes et 
territoires durables (RFSC), un outil en ligne piloté par le CCRE et qui a pour but de guider les 
villes à metre en oeuvre des strategies territoriales intégrées et durables de même qu’assurer 
le contrôle de leur progrès (www.rfsc.eu).

Le travail du CCRE autour des ODD sert à renforcer nos connaissances sur le sujet: de concert 
avec PLATFORMA, son partneraire dédié à la coopération décentralisée, ils produisent des 
recherches et des études sur les ODD.

© CEMR



Mercredi 6 mai 2020 Jeudi 7 mai 2020 Vendredi 8 mai 2020

09.30 Forums de discussions Forums de discussions 09.30

10.00 La preuve par 
l’exemple: 

comment les 
élus locaux ont 
transformé leur 

ville
Salle: Tirol

Hack politique: 
devenez un 

meneur de jeu 
pour un avenir 

durable  
(partie 1/2)

Salle: Innsbruck

Des stratégies 
sur mesure pour 

répondre aux 
besoins locaux

Salle: Brüssel

A vos marques, 
prêt, bâtissez 
la ville de vos 

rêves!  
(partie 1/2)

Salle: 
Strassburg

Investissements 
durables dans 
des logements 

accessibles

Salle: Orangerie

Développement 
durable et  

financement : 
une quête  

impossible?

Salle: Tirol

Citoyenneté  
active, techno-
logie et trans-
parence pour 

une démocratie 
améliorée

Salle: Innsbruck

De la fiction à 
la réalité: faites 

passer vos parte-
nariats internatio-
naux à la vitesse 

supérieure 
Salle: Brüssel

Académie Climat: 
s’inspirer  

d’initiatives  
exemplaires

Salle: Strassburg

10.00

10.30 10.30

11.00 Pause Pause 11.00

11.30 Forums de discussions Cérémonie des PLATFORMAwards 11.30

12.00 Au-delà des fractures 
territoriales :  

comment surmon-
ter les inégalités en 

Europe
Salle: Tirol

Hack politique: 
devenez un meneur 

de jeu pour un avenir 
durable  

(partie 2/2)
Salle: Innsbruck

Suivi et monitoring: 
comment maintenir  

le cap vers 2030?

Salle: Brüssel

A vos marques, 
prêt, bâtissez la 

ville de vos rêves!  
(partie 2/2)

Salle: 
Strassburg

Session du clôture du Congrès 
Vers un nouveau modèle de développement :  

dialogue avec les leaders européens

Salle: Tirol

12.00

12.30 12.30

13.00
Déjeuner

Fin du congrès 13.00

13.30 13.30

14.00

Visites de terrain :  
les ODD en action !

Le lieu de rencontre:  
Entrée principale du Congrès Innsbruck

14.00

14.30
Accueil tyrolien  

traditionnel
14.30

15.00 Ouverture du Congrès

Plantons le décor :  
de l’Agenda mondial  

à l’action locale ! 

Salle: Tirol

15.00

15.30 15.30

16.00 16.00

16.30 16.30

17.00 17.00

17.30 17.30

18.00 Réception de bienvenue
PLATFORMAwards –  

Présentation des  
finalistes

18.00

18.30 18.30

19.00 19.00

19.30
Soirée tyrolienne  

à l‘invitation du  
Wiener Städtische Group

Salle: Dogana

Réception du soirée
à l‘invitation du Land du Tyrol  

et de la ville d‘Innsbruck

Salle: Dogana

19.30

20.00 20.00

20.30 20.30

21.00 21.00

21.30 21.30
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Projet de programme

Mercredi 6 mai 2020

14:30 Accueil tyrolien traditionnel

15:00 Ouverture du Congrès

Mots de bienvenue

  Georg Willi, Maire d’Innsbruck
  Günther Platter, Gouverneur du Tyrol
  Stefano Bonaccini, Président du CCRE, Président de la Région Emilie-Romagne

Plantons le décor : de l’Agenda mondial à l’action locale !

Les collectivités territoriales occupent une place de premier rang pour faire face aux 
défis actuels: changement climatique, augmentation des inégalités, migration, chan-
gements démographiques, économie circulaire… Mais de nombreuses contraintes 
peuvent entraver considérablement leurs actions sur le terrain.

Cette session d’ouverture de haut niveau permettra aux intervenants et aux parti-
cipants de réfléchir à comment des partenariats multi-acteurs et multi-niveaux 
peuvent impulser une dynamique de changement au bénéfice des citoyens et de la 
planète.

 Salle: Tirol
 Format: panel de haut niveau
 Interprétation: EN / FR / DE / ES / IT + 1

  Discours introductif 
     Ali Mahlodji, Ambassadeur européen à la jeunesse, Fondateur de Whatchado
  Intervenant(e)s invité(e)s: 
     Michelle Bachelet, ancienne Présidente de la République du Chili,  

Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme
     Virginijus Sinkevicius, Commissaire européen pour l’Environnement et les Océans
     Stefano Bonaccini, Président du CCRE et de sa section italienne (AICCRE)
     Elisabeth Stadler, Directrice générale Vienna Insurance Group
     Aleksandra Dulkiewicz, Maire de Gdansk (Association des villes polonaises)

  Modératrice invitée
     Shada Islam, Directrice Europe et Géopolitique, Friends of Europe

18:00 Réception de bienvenue | PLATFORMAwards – Présentation des finalistes

19:30 Soirée tyrolienne à l‘invitation du Wiener Städtische Group

© Veronika Lercher

Accueil tyrolien traditionnel avant le Congrés
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Jeudi 7 mai 2020
 

09:30 Forums de discussions

I. La preuve par l’exemple: comment les élus locaux ont transformé leur ville

Certains élus locaux ont obtenu des résultats impressionnants pour faire du déve-
loppement durable une réalité sur le terrain. Comment ont-ils fait? Quels moyens 
ont-ils utilisé pour remodeler leurs villes? Quelles leçons en tirer pour préparer votre 
ville à l’horizon 2030? Lors de cette session de style Ted Talk, vous découvrirez les 
témoignages phares d’élus locaux et échangerez avec eux sur l’avenir de la locali-
sation des ODD.

 Salle: Tirol
 Format: Session Ted Talk
 Interprétation: EN / DE / FR + 1

  Intervenant(e)s invité(e)s:
     Johanna Roland, Maire de Nantes (France)
     Fernando Medina, Maire de Lisbonne (Portugal)
     Wim Dries, Maire de Genk, Président de l’Association des villes et communes 

flamandes (VVSG – Belgique)

II. Hack politique: devenez un meneur de jeu pour un avenir durable 

(partie 1/2)

De par le monde, nombreuses sont les collectivités territoriales qui font du déve-
loppement durable une réalité sur le terrain. Mais le voyage pour porter les Objectifs 
mondiaux au-delà de la ligne d’arrivée d’ici 2030 peut souvent se transformer en 
course d’obstacles ! Lors de cette première partie du concours, votre équipe devra 
apporter des solutions aux défis auxquels font face les maires et élus locaux dans la 
mise en œuvre des politiques de développement durable. Êtes-vous prêts à relever 
ce défi? Le concours est lancé!

 Salle: Innsbruck
 Format: Tables rondes
 Langues de discussion: EN / DE / FR + 1
 Modératrice invitée: 

     Tamsin Rose, Senior fellow auprès de Friends of Europe

III. Des stratégies sur mesure pour répondre aux besoins locaux

Dans votre ville, comment palier aux problématiques de l’inclusion sociale, des défis 
environnementaux, des réalités budgétaires et des partenariats internationaux? Au 
cours de cette session interactive, apprenez comment dégager des synergies entre 
acteurs territoriaux pour répondre aux besoins locaux et aux Objectifs mondiaux. 
Découvrez comment des outils et des initiatives tels que le Référentiel des villes et 
territoires durables (RFSC) peuvent transformer votre territoire.

 Salle: Brüssel
 Format: Masterclass
 Interprétation: EN / FR / DE + 1

  Intervenant(e)s invité(e)s:
     Partenaires invités URBACT, RFSC et les membres du CCRE

IV. A vos marques, prêt, bâtissez la ville de vos rêves! (partie 1/2)

Nous sommes en 2030. Comment imaginez-vous le territoire idéal en parfaite adé-
quation avec les ODD? Rejoignez-nous lors de cette session gamestorming. Lors de 
la première partie du jeu, votre mission sera d’une importance capitale : concevoir 
par équipe la ville de vos rêves. 

 Salle: Strassburg
 Format: Atelier
 Interprétation: EN
 Intervenant(e)s invité(e)s:

     Klaus Mark, Directeur général et fondateur de MK Illumination
     Federico Batista Poitier, Directeur des Relations externes et des Partenariats, 

Pineda Foundation / World Enabled
     Barbara Caracciolo, Coordinatrice développement durable chez Solidar et 

membre du Groupe directeur de SDG Watch Austria

V. Investissements durables dans des logements accessibles

La Commission européenne a constaté un déficit d’investissement de 57 milliards 
d’euros par an dans la construction de logements accessibles. Des investisseurs ins-
titutionnels stables poursuivant une stratégie à long terme, comme les compagnies 
d’assurances, pourraient contribuer à combler ce déficit. Le plan d’action “Finan-
cement durable” a été conçu par la Commission européenne pour faciliter ce type 
d’investissements.

 Salle: Orangerie
 Format: Conférence
 Interprétation: EN
 Intervenant invité: 

     Dieter Pscheidl, Responsable des affaires européennes,  
Vienna Insurance Groupe (VIG)
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11:30 Forums de discussions

VI. Au-delà des fractures territoriales : comment surmonter les inégalités 

en Europe

Un des principes de base des Objectifs de Développement durable consiste à ne 
laisser personne pour compte. Mais la question de la qualité de vie pour toutes et 
tous va de pair avec un développement harmonieux des territoires. Comment éviter 
que les inégalités spatiales se creusent en Europe et au sein de la population? Venez 
partager vos idées.

Salle: Tirol
 Format: Panel de haut niveau  
 Interprétation: EN / FR / DE / ES
 Intervenant(e)s invité(e)s:

     Elisa Ferreira, Commissaire européenne à la Cohésion et aux Réformes
     Stéphane Troussel, Président du département Seine-Saint-Denis (France)
     Younous Omarjee, Président de la Commission REGI au Parlement européen
     Lamia Kamal Chaoui, Directrice du Centre de l’OCDE pour l’entreprenariat,  

les PME, les régions et les villes 
     Carlos Martinez Minguez, Maire de Soria (FEMP – Espagne)
     Karl-Heinz Lambertz, Président du Comité européen des Régions

VII. Hack politique: devenez un meneur de jeu pour un avenir durable 

(partie 2/2)

Le temps est écoulé! Lors de cette seconde partie du concours, votre mission sera 
de penser en dehors des sentiers battus : trouvez les synergies entre les différentes 
idées formulées pendant la première partie. Un jury sélectionnera ensuite les solu-
tions les plus innovantes. Votre équipe sera-t-elle la championne locale des ODD? 
A vous de jouer…

 Salle: Innsbruck
 Format: Session de storytelling, présentations et sélection du vainqueur
 Interprétation: EN / FR / DE / IT
 Intervenant(e)s invité(e)s:

     Frank Mentrup, Maire de Karlsruhe, Président de la section allemande du CCRE 
(RGRE)

     Carlien Scheele, Directrice de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes 
et les femmes

     Un représentante de la fondation Ellen MacArthur 

VIII. Suivi et monitoring: comment maintenir le cap vers 2030?

2030 c’est dans dix ans. Quel sera le bilan de notre action sur le terrain? N’attendons 
pas jusque-là pour faire le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des 17 
ODD et objectifs sous-jacents. Lors de cette session, nous verrons ensemble com-
ment évaluer vos axes de progression et quels outils sont à votre disposition pour 
la localisation des ODD.

 Salle: Brüssel
 Format: Masterclass
 Interprétation: EN / FR / DE + 1
 Intervenants invités: Comité 21, membres du CGLU et du CCRE

IX. A vos marques, prêt, bâtissez la ville de vos rêves! (partie 2/2)

Nous sommes en 2030. Comment imaginez-vous le territoire idéal en parfaite adé-
quation avec les ODD? Rejoignez-nous lors de cette session gamestorming. Lors de 
la première partie du jeu, votre mission sera d’une importance capitale: concevoir 
par équipe la ville de vos rêves. Vous vous plongerez ensuite dans les différents 
scénarios élaborés précédemment pour déterminer quelle ville satisfait le plus de 
critères en matière de développement durable.

 Salle: Strassburg
 Format: Atelier
 Interprétation: EN
 Intervenant(e)s invité(e)s:

     Klaus Mark, Directeur général et fondateur de MK Illumination
     Federico Batista Poitier, Directeur des Relations externes et des Partenariats, 

Pineda Foundation / World Enabled
     Barbara Caracciolo, Coordinatrice développement durable chez Solidar et 

membre du Groupe directeur de SDG Watch Austria

14:00 Visites de terrain (plus d’informations pp. 19-22)

1. Insights into the IKB storage tank for potable water
2. Sustainable lighting concepts: A global issue
3. Innsbruck’s tramway systems: Modern city mobility
4. Patscherkofel cable car: The next level of mobility
5. Redevelopment offensive for an energy-conscious city
6. Bringing efficiency to culture and social affairs
7. Cost-effective hygiene solutions in line with the SDGs
8. Energy – in the Smart City Lab and in the park

19:30 Réception du soirée à l’invitation du Land du Tyrol et de la ville d’Innsbruck
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Vendredi 8 mai 2020

09:30 Forums de discussions

X. Développement durable et financement : une quête impossible?

Les collectivités territoriales accordent de plus en plus de place au développement 
durable. Mais pour atteindre un modèle de croissance durable, celles-ci doivent 
dégager des ressources financières conséquentes, et en particulier des investisse-
ments à long terme. Comment les villes et les régions peuvent-elles financer les 
ODD? Comment construire des partenariats innovants avec le secteur privé et les 
institutions financières ? Rejoignez-nous lors de cette discussion.

 Salle: Tirol
 Format: Débat suivi d’échanges avec les participants
 Interprétation: EN / FR / DE + 1
 Intervenant(e)s invité(e)s:

     Martin Spolc, Responsable d’unité, Finance durable et Fintech,  
Commission européenne

     Werner Schmidt, Directeur à la Banque européenne d’investissement
     Cécile Vernhes-Daubrée, Directrice générale adjointe de la Région Nouvelle 

Aquitaine (France)
     Philippe Laurent, Maire de Sceaux, Président de la section française  

du CCRE (AFCCRE)

 XI. Citoyenneté active, technologie et transparence pour une 

démocratie améliorée

Être citoyen ne se limite pas à voter une fois tous les cinq ans. De plus en plus, 
les citoyens veulent être acteurs de leur territoire au quotidien. Cette session sera 
l’occasion d’explorer les outils et initiatives en ligne et hors ligne en matière de par-
ticipation citoyenne active. Nous verrons ensemble comment la technologie peut 
renforcer les services publics locaux, l’engagement citoyen et la transparence.

 Salle: Innsbruck
 Format: World café suivi d’un débat interactif
 Interprétation: EN / FR / DE / ES
 Intervenant(e)s invité(e)s:

     Wietse Van Ransbeeck, Fondateur du @CitizensLab
     Francesca Bria, Fondatrice du @decodeproject
     Christophe Béchu, Maire d’Angers (France)
     Pipi-Liis Siemann, Responsable de la municipalité de Turi (ELVL - Estonie)

XII. De la fiction à la réalité: faites passer vos partenariats internationaux 

à la vitesse supérieure

Avec de nouveaux objectifs universels au cœur des priorités politiques locales et ré-
gionales, les collectivités territoriales renouvellent et renforcent leurs engagements 
sur le plan international. Du 1er au 17ème, choisissez votre ODD pour repenser votre 
coopération. Devenez l’élu d’un lieu imaginaire et relevez un défi à l’échelle de son 
territoire. Faites équipe avec vos homologues et découvrez comment une approche 
centrée sur les ODD peut faire passer votre partenariat à la vitesse supérieure.

 Salle: Brüssel
 Format: Jeu de simulation interactif
 Interprétation: EN / FR / DE / ES
  Facilité par les partenaires de PLATFORMA en présence d’experts européens et in-

ternationaux et des leaders locaux et régionaux

XIII. Académie Climat: s’inspirer d’initiatives exemplaires

D’une manière ou d’une autre, nous sommes tous concernés par le changement 
climatique. La responsabilité incombe aux élus locaux et régionaux d’anticiper et de 
faire les ajustements nécessaires en prévision de celui-ci. Exemples à l’appui, cette 
session fournira des conseils pratiques pour s’adapter au changement climatique et 
mettre en place des territoires résilients.

 Salle: Strassburg
 Format: Masterclass 
 Interprétation: EN
 Intervenant(e)s invité(e)s: 

     Sergio Castellari, Scientifique, Agence européenne pour l’environnement
     Amanda Eichel, Directrice exécutive, Convention mondiale des Maires
     Ronan Dantec, Sénateur (France), Président de Climate Chance

11:30 Cérémonie des PLATFORMAwards

Découvrez les lauréats des PLATFORMAwards et apprenez davantage sur la coopé-
ration décentralisée à travers un débat avec les membres du jury et les lauréats.

 Salle: Tirol
 Interprétation: EN / FR / DE / ES / IT +1
 Intervenant(e)s invité(e)s:

     Jutta Urpilainen, Commissaire européenne chargée des Partenariats  
internationaux

     Tomas Tobe, Président de la Commission DEVE au Parlement européen
     Gemma Aguado de la Fuente, ART Initiative, Programme des Nations unies 

pour le Développement
     Anders Knape, Président du Congrès des gouvernements locaux et régionaux 

du Conseil de l’Europe 
     Sirpa Hertell, Comité des régions, rapporteur sur les ODD
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12:00 Session de clôture du Congrès

Vers un nouveau modèle de développement : 

dialogue avec les leaders européens

Après deux jours de discussions animées, cette session de clôture de haut niveau 
mettre en lumière les synergies possibles entre acteurs locaux, européens et mon-
diaux en vue de bâtir un avenir durable pour les générations présentes et futures.

 Salle: Tirol
  Format: Panel de haut niveau et apports des participants des différentes  

sessions
 Interprétation: EN / FR / DE / ES / IT + 1
 Intervenant(e)s invité(e)s: 

     Katarzyna Smetek, Ambassadrice polonaise pour la jeunesse et le Climat 
auprès des Nations unies

     Paolo Gentiloni, Commissaire européen à l’économie, chargé de la  
coordination de la stratégie ODD

     Catherine Chabaud, première femme navigatrice à faire le tour du monde en 
solitaire, Membre du Parlement européen  

     Michael Ludwig, Maire de Vienne, Président de l’Association  
des Villes autrichiennes

     Anne Hidalgo, Maire de Paris, Présidente de la Commission permanente pour 
l’Égalité des genres de CGLU

     Mohamed Boudra, Maire d’Al Hoceima, Président de CGLU
     Gunn-Marit Helgesen, Co-présidente du CCRE, Présidente de l’association 

norvégienne des pouvoirs locaux et régionaux (KS)
 Modératrice invitée: 

     Ursula Hillbrand, AoH-Salonhosting

13:00 Fin du congrès

Visites de terrain (Jeudi, 14:00 h)

1. Aperçu du réservoir d’eau potable d’IKB
L‘usine de production de Mühlau approvisionne une grande partie d‘Innsbruck en eau potable 
d‘excellente qualité. Première de son genre par sa taille en Europe, elle a ouvert en 1946, sept 
ans après le début de sa construction. La capacité des deux réservoirs d‘eau potable représente 
26.400 m3. L‘eau est distribuée aux ménages d‘Innsbruck par une conduite circulaire. Lors de 
la visite organisée par les entreprises communales d‘Innsbruck (IKB), vous apprendrez bien 
d‘autres faits et détails intéressants. De bonnes chaussures de marche sont indispensables. Le 
chemin vers le réservoir d’eau potable passe par des passages étroits et bas.
Nombre maximal de participant(e)s: 25 personnes

2. Éclairages durables: une préoccupation mondiale
L‘entreprise familiale «MK Illumination» comprend actuellement quarante agences réparties 
dans 41 pays. Ses concepts d‘éclairage marquants stimulent l‘économie régionale: La restau-
ration et le commerce sont relancés, le nombre de nuitées augmente. Les scénographies lu-
mineuses doivent toutefois être planifiées et conçues en faisant très attention au budget, à 
la population locale et à l‘environnement. Klaus Mark, le propriétaire et fondateur de MK Illu-
mination, vous présentera dans un exposé des recommandations pratiques sur la manière de 
concilier dans vos éclairages caractère festif et durabilité.

© IKB

© Innsbruck Tourismus                    
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 3. Tramway d’Innsbruck: Mobilité urbaine adaptée à notre époque 
Le tramway est un moyen efficace de transport public. Pour que les déplacements se fassent 
dans le confort et la modernité, la ville d’Innsbruck et ses opérateurs de transports publics 
ont aménagé un dépôt de 5 200 mètres carrés. Des synergies ont ainsi pu être dégagées. La 
conception architectonique sans piliers a donné un bâtiment ellipsoïde dynamique qui donne 
l’impression de flotter sur son socle.
Nombre maximal de participant(e)s: 30 personnes

4.Téléphérique sur le Patscherkofel: Une nouvelle dimension de la mobilité
Le succès des villes passent par leur capacité à offrir une mobilité appropriée à tous leurs 
habitants. Lorsque la population augmente, les réseaux de transport doivent être adaptés. Et 
l‘introduction de nouveaux systèmes est difficile lorsque l‘espace manque. Les téléphériques 
n‘ont pas besoin de beaucoup de place et constituent alors la solution idéale. Ils se sont par 
ailleurs révélés des moyens de transport fiables dans le monde entier. Doppelmayr vous 
présente la nouvelle dimension de la mobilité (Next Level of Mobility) et vous fait visiter le 
Patscherkofelbahn pour illustrer le potentiel des téléphériques urbains.
Nombre maximal de participant(e)s: 30 personnes

© Stadt Innsbruck

© Stadt Innsbruck

5. Mesures d’assainissement pour une ville moins gourmande en énergie 
Le maître d‘ouvrage de logements d‘utilité publique Neue Heimat Tirol a largement contribué 
à étendre le standard «maison passive», mais aussi à concentrer et transformer avec intelli-
gence un lotissement fermé en zone urbaine. Le projet SINFONIA de l‘UE joue un rôle central 
dans ce projet. La visite vous donnera un aperçu des mesures de surélévation et d’assainisse-
ment énergétique des logements d’habitation. Vous voulez ainsi commenter, dans le quartier 
Pradler Saggen, d’anciens lotissements ont été rénovés de logements , assainis du point de vue 
énergétique et mis au standard de maison passive.
Nombre maximal de participant(e)s: 50 personnes

6. Efficience au niveau culturel et social
La société Immobiliengesellschaft (IIG) met tous ses projets en oeuvre dans une perspective 
durable. La Maison de la musique d‘Innsbruck par exemple se distingue en matière d’effi-
cience énergétique et d‘approvisionnement durable en énergie. La nappe phréatique sert 
l‘été à la rafraîchir et l‘hiver à la réchauffer. Le foyer Pradl est le premier d‘Autriche construit 
conformément aux critères de la société autrichienne pour une architecture écologique 
ÖGNB. Dans ce projet également, la société IIG a particulièrement pris en compte l’aspect 
santé et bien-être de l‘habitat. Les deux projets, la Maison de la Musique et le foyer Pradl, 
vous seront présentés à l‘occasion d‘une visite guidée.
Nombre maximal de participant(e)s: 30 personnes

© Guenther Egger

© NHT
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7. Solutions d’hygiène économiques conformes aux ODD
L‘entreprise familiale hollu Systemhygiene prend ses responsabilités face à l‘avenir et intègre 
totalement les 17 ODD dans sa stratégie et ses activités au quotidien. hollu propose un riche 
assortiment de produits de nettoyage et d‘entretien capables de répondre à des besoins com-
plexes en matière de nettoyage dans divers secteurs industriels. Durant la visite de l‘entreprise, 
ses dirigeants vous indiqueront comment réaliser des économies. Vous pourrez élaborer votre 
propre stratégie communale lors d‘un atelier partant d‘exemples de «meilleures pratiques». 
Vous aurez pour terminer la possibilité de partager vos expériences. 
Nombre maximal de participant(e)s: 40 personnes

 
8. L’énergie au Smart-City-Lab et au parc de la motricité
L‘entreprise communale d‘Innsbruck (IKB AG) a construit sur son terrain le Smart-City-Lab. Ce 
laboratoire pour une ville intelligente montre comment des sources et des réserves d’énergies 
renouvelables reliées par un réseau hybride sont associées et pilotées de façon intelligente. Les 
combustibles fossiles ont été remplacés par des sources d‘énergie renouvelables. Un logiciel 
de gestion de l‘énergie a par ailleurs été développé pour contrôler et piloter le bilan électrique 
et thermique. Électricité, chaleur et transport sont interdépendants. Les expert(e)s présent(e)
s sur place vous expliquent comment. Puis, on visite le parc de motricité qui ne se trouve pas 
loin du lac Baggersee. Qui veut l’essayer doit apporter avec lui de bonnes chaussures de sport.
Nombre maximal de participant(e)s: 25 personnes

© Hollu

© IKB

Programme d‘activités (Jeudi matin)

1. Voyage dans la cité moyenâgeuse de Hall et découverte de la magie du cristal
Au détour d‘une agréable ballade par les envoûtantes ruelles de la ville de Hall, vous appren-
drez à mieux connaître l‘histoire trois fois centenaire de la plus grande ville médiévale du Tyrol. 
Le sel, le minerai d‘argent et la navigation commerciale en ont fait une métropole économique.
L‘ensemble, avec ses bâtiments classés monuments historiques, ses nombreux cafés et ses 
magasins si particuliers, est une invitation à flâner et à s‘attarder. Pour finir, l‘excursion nous 
conduit à Wattens, sur le site des mondes de cristal de Swaroski.
Nombre maximal de participant(e)s: 30 personnes

© Hall-Wattens.at
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2. Un démarrage sportif au complexe «Sillside Innsbruck»
Un must pour tous les amateurs de sport, le «Sillside» a ouvert en 2017 dans la capitale du 
Land de Tyrol. Le complexe de la Mathias-Schmid-Strasse permet en effet de pratiquer divers 
types d‘activités sportives dans la salle de skate (avec pistes pour BMX et trottinettes élec-
trique), la salle d‘athlétisme indoor et le centre d‘escalade d‘Innsbruck. Ces trois sites vous 
seront présentés au cours d‘une visite guidée dans la matinée.
Nombre maximal de participant(e)s: 30 personnes

3. Rencontre de la ville et de la montagne : excursion vers l‘Umbrüggler Alm
Dans cette maison de montagne proche de la ville et à près de 1 120 mètres, découvrez le 
«Plan i» pour Innsbruck. Le projet «Plan i» est constitué d‘un ensemble de mesures immé-
diatement applicables et destinées à gérer les challenges du tourisme alpin. Dans ce cadre, la 
ville d‘Innsbruck lance un plan de gestion de son espace de loisirs de proximité pour le public. 
L‘éducation fait partie de ces mesures, avec une approche holistique du milieu naturel. Cette 
auberge moderne de style urbain n‘est qu‘à environ 45 minutes à pied de la ville. De bonnes 
chaussures de marche sont indispensables.
Nombre maximal de participant(e)s: 20 personnes

© Innsbruck Tourismus

© KI

L‘ Atelier Vienna Insurance Group

Investissements durables dans des logements accessibles
La Commission européenne a constaté un déficit d’investisse-
ments de 57 milliards d‘euros par an dans la construction de 
logements accessibles. Des investisseurs institutionnels solides 
poursuivant une stratégie à long terme, par exemple, des compa-
gnies d‘assurances, pourraient contribuer à combler ce déficit à 
condition d‘être agréés et contrôlés en Union Européenne. Le plan 
d‘action «Financement durable» a été conçu par la Commission 
européenne pour faciliter ce type d‘investissements.

Dieter Pscheidl
Directeur du service des affaires européennes

Dieter Pscheidl a débuté sa carrière dans le secteur des assurances il y a 25 ans en travaillant 
pour des compagnies autrichiennes, allemandes et italiennes. De 2004 à 2015, il a représen-
té l‘Association autrichienne des Assurances (VVO) auprès de l‘Union Européenne. De 2008 à 
2015, il a également été membre suppléant du Comité exécutif (Board of Directors General) 
d‘Insurance Europe, la fédération européenne de l‘assurance et de la réassurance. Il a été nom-
mé au poste de Directeur du service des affaires européennes de Vienna Insurance Group (VIG) 
en 2016. M. Pscheidl est également courtier d’assurances certifié. Au niveau universitaire, il 
enseigne en outre dans le cadre de programmes LLM et MBA spécifiques à son métier.

© VIG

© Robert Newald
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Lieu des rencontres
Lors des quelques 450 événements 
organisés l’an dernier, plus de 560 
000 visiteurs et visiteuses d’Autriche 

et d’ailleurs ont profité des espaces 
multifonctionnels et des services 
proposés par le centre des congrès 
Congress Innsbruck, la foire d’Inns-
bruck et le parc des congrès d’Ils. Le 
Congress Messe Innsbruck (CMI) peut 
accueillir jusqu’à 3 000 participants 
dans 40 salles et halls. Pour plus d’in-
formations : 
www.congress-innsbruck.at 

La ville d’Innsbruck
Nichée au coeur de hauts massifs, Innsbruck est une ville au charme alpin-urbain, où toutes 
les attractions sont à proximité. La marque urbaine récemment créée permet de s‘orienter 
dans un environnement aux multiples facettes avec ses offres diverses et variées. Ville de 
tradition, de sport et de culture, elle jouit d‘une réputation mondiale. C‘est notamment pour 
ces raisons qu‘elle ravit régulièrement les coeurs de ses 130.000 habitants et de centaines 
de milliers de visiteurs et visiteuses. La capitale du Land de Tyrol se distingue par un fasci-
nant mélange alliant sommets et vallées, nature et ville, culture et sport. On peut admirer le 
caractère unique de cette ville alpine depuis deux éminents belvédères géographiquement 
opposés: avec le téléphérique du Patscherkofel, 35 minutes suffisent pour atteindre au sud le 
sommet du Hausberg et ses 1.965 mètres. De l‘autre côté, le téléphérique de la Nordkette vous 
transporte en à peine 20 minutes au sommet du Hafelekar, qui surplombe Innsbruck à près de 
2.300 mètres d‘altitude. 

© CMI

© Stadt Innsbruck

Rejoindre Innsbruck

Il est facile de rejoindre Innsbruck quel que soit votre point de départ, et ce, en train, en auto-
car ou en avion. Comme il est prévu d’organiser l’événement en tant que Green Meeting, nous 
vous recommandons de prendre les transports en commun.

… en train
Sûr, confortable et relaxant – les voyageurs respectueux de l’environnement apprécient les 
liaisons ferroviaires idéales. Difficile de trouver meilleur mode de transport pour apprécier la 
beauté des paysages du Tyrol et d’Innsbruck. Des liaisons sont assurées à une fréquence élevée 
depuis et vers Vienne, Bregenz, Munich, Zurich et Bozen. La gare centrale se trouve à environ 
10 minutes à pied de la vieille ville et du centre des congrès Congress Innsbruck. Pour plus 
d’informations sur les trains, consultez le site www.oebb.at.

… en autocar
Innsbruck est desservie depuis toute l’Europe par de confortables autocars, qui assurent quo-
tidiennement plusieurs liaisons sans escale. L’autocar est également le moyen idéal de re-
joindre Innsbruck depuis l’aéroport de Munich. Dans Innsbruck, l’autocar s’arrête dans la rue 
Südbahnstrasse, à 20 minutes à pied du centre des congrès Congress Innsbruck. 

… en voiture
Vous pouvez rallier Innsbruck par l’A12 ou par l’A13. Attention, il est obligatoire en Autriche 
d’acheter une vignette et de l’apposer sur son pare-brise. Calcul d’itinéraire : http://portale.
web.de/Auto/Routenplaner

… en avion
Aéroport d’Innsbruck (www.innsbruck-airport.com)
L’aéroport est situé à environ trois kilomètres du centre-ville. Il est idéalement relié à la ville 
d’Innsbruck. Des destinations intérieures (Vienne) ou internationales (Hambourg, Francfort-
sur-le-Main et Amsterdam) sont desservies quotidiennement. 
Aéroport de Munich  (www.munich-airport.de)
Distant d’environ 180 kilomètres d’Innsbruck, l’aéroport de Munich assure diverses liaisons 
avec des villes européennes.

Compensation carbone
Les émissions de gaz à effet de serre (CO2) peuvent être compensées par des projets de 
préservation du climat soutenus par le biais d’une « contribution à la protection du climat 
». Les émissions de CO2 générées pour venir à Innsbruck et en repartir sont calculées au 
kilomètre près à partir de la distance des trajets aller et retour. Pour calculer l’empreinte 
carbone de vos déplacements aériens et les compenser, vous pouvez consulter le système 
de compensation des émissions de CO2 de l’Université des ressources naturelles et des 
sciences de la vie (BOKU) de Vienne sous le site http://bit.ly/cemr2020_offsetting 
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Informations générales

Banques
En règle générale, les heures d’ouverture sont les suivants : de 8 à 16 heures (du lundi au jeu-
di) et de 8 à 15 heures (le vendredi). Les banques sont fermées le samedi et le dimanche. En 
dehors des heures d’ouverture, vous pouvez changer de l’argent à l’aéroport, à la gare centrale 
et dans certains hôtels.

Achats
Une grande partie des magasins du centre-ville sont ouverts du lundi au samedi entre 9 et 18 
heures. Ils sont presque tous fermés le dimanche, à l’exception des boutiques de souvenirs de 
la vieille ville et d’un supermarché dans la gare centrale.

Nombre d‘habitants
L’Autriche compte aujourd’hui 8,86 millions d’habitants, dont 132 110 dans la capitale régio-
nale du Tyrol. La population du pays représente 1,72 % de celle de l’Union européenne.

Bureau des objets trouvés
Vous pouvez remettre ou retirer des objets et déclarer un objet perdu ou retrouvé du lundi au 
jeudi, de 8 à 13 heures, au bureau communal des objets trouvés. Situé au n° 2 de la Fallme-
rayerstrasse, il est joignable par téléphone au +43 512 5360 1010.

Climat
En mai, le climat est généralement tempéré. La température moyenne peut atteindre jusqu’à 
20° Celsius. Des averses et des orages sont possibles. Pour les excursions et les randonnées en 
montagne, il est conseillé de prendre un imperméable et de bien se chausser.

Réunion écologique
Une attention toute particulière sera apportée lors du congrès aux thèmes de protection du 
climat, de création de valeur ajoutée régionale et d’acceptabilité sociale. Cette manifestation 
satisfera donc aux critères d’une «réunion écologique», offrant notamment la possibilité d’une 
compensation carbone (cf. p. 27).

Stationner à Innsbruck
• Parkings publics

Attention, Innsbruck suit une réglementation stricte en matière de stationnement de courte 
durée. Les places signalées en bleu autour du centre des congrès Congress Innsbruck sont 
payantes jusqu’au samedi midi.

• Parkings souterrains
Les parkings souterrains directement attenants au centre des congrès Congress Innsbruck 
(Congress-Garage et Sowi-Citygarage) disposent environ de 700 places.

Pourboire
En Autriche, le pourboire n’est pas inclus dans les notes d’hôtel ou de restaurant. Il est d’usage 
de donner un pourboire (jusqu’à 10 % de la note) aux taxis, ainsi qu’au personnel des hôtels, 
bars et restaurants.

Monnaie officielle
La monnaie officielle de l’Autriche est l’euro. Dans la plupart des magasins, hôtels et restau-
rants, toutes les cartes de crédit usuelles sont acceptées. Des distributeurs automatiques sont 
disponibles dans toute la ville pour le retrait d’espèces par carte de crédit ou de débit.

Annlation et remboursement
L’annulation (frais d’inscription, ateliers, excursions et programme de sorties) doit être no-
tifiée sous forme écrite par courriel (cemr-registration@cmi.at). Ce courriel ne doit pas être 
daté plus tard que du 20 mars 2020 à 17 h 00 (heure d’Europe centrale), pour que la somme 
versée puisse être remboursée après déduction de 100,00 euros pour frais de dossier. Aucun 
remboursement ne sera accordé après le 20 mars 2020, 17 h 00 (heure d’Europe centrale), ni 
en cas de défection de la personne inscrite. Veuillez noter que, pour des raisons liées à l’orga-
nisation, les remboursements ne seront traités qu’après la fin du congrès.
Veuillez vous assurer que les coordonnées que vous nous transmettez sont correctes, afin que 
toutes les confirmations de réservation puissent effectivement vous parvenir. Votre inscrip-
tion est considérée comme ferme à partir du moment où vous avez complété et envoyé votre 
inscription en ligne.

Politique de remplacement
Le remplacement d’un(e) participant(e) inscrit(e) par un confrère/une consœur ou un(e) col-
lègue ne sera accepté que sur autorisation écrite préalable de PCO Tyrol Congress (courriel: 
cemr-registration@cmi.at).
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Coordonnées

Ville d‘ Innsbruck
Außenbeziehungen
Maria-Theresien-Straße 18
A-6020 Innsbruck
  +43 512 5360 2343 
  cemr2020@innsbruck.gv.at
www.innsbruck.gv.at

Programme
CEMR
Mr Redouan Boudiba
1 Square de Meeûs    
B-1000 Brussels
  +32 2 842 45 58
  redouan.boudiba@ccre-cemr.org
www.ccre.org

Inscription & réservation de chambres d‘hôtel
PCO Congress Innsbruck
Congress Innsbruck
Rennweg 3
A-6020 Innsbruck
  +43 512 575600
  cemr-registration@cmi.at
www.cmi.at

Lieu de la conférence
Congress Innsbruck
Rennweg 3
A-6020 Innsbruck
  +43 512 5936
  info@cmi.at
www.cmi.at

Exposition
S12! studio 12 gmbh
Ralph Kerschbaumer
Kaiser Josef Straße 9
A-6020 Innsbruck
  +43 512 890438
  ker@studio12.co.at

Inscriptions

Action locale, mouvement global.
Les Objectifs de développement durable au quotidien
6 - 8 mai 2020, Innsbruck

Vous êtes intéressé ? Visitez notre site web www.cemr2020.eu. Inscrivez-vous à notre news-
letter et échangez avec nous sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #CEMR2020.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à Innsbruck.

Frais d‘inscription

jusqu‘au 16 mars 2020 à partir du 17 mars 2020

Participant Groupe A* € 600,- € 690,-

Participant Groupe B**   € 420,- € 480,-

Personnes accompagnantes € 210,- € 295,-

Les frais d‘inscription incluent la TVA de 10%

* Groupe A:

Belgique, Danemark, Allemagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Royaume-Uni, Irlande, Islande, Israël, Italie, Lettonie, 
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Autriche, Pologne, Portugal, Suède, Suisse, Slovaquie, 
Slovénie, Espagne, République tchèque, Hongrie, Chypre et autres pays non spécifiés

** Groupe B: (pays avec un PIB maximum de 65% de la moyenne de l‘UE)
Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Géorgie, Croatie, Macédoine du Nord, Moldova, Monténégro, Roumanie, Serbie, 

Turquie, Ukraine
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