Deuxième Sommet International des Maires à Düsseldorf

Alors que la population urbaine mondiale s’accroit à une vitesse
phénoménale pour probablement atteindre 68 % d’ici 2050, les
villes deviennent des acteurs incontournables pour satisfaire
les besoins de leurs riverains. Les dirigeants des villes doivent
faire face aux conséquences de cette croissance et donner une
PQWXGNNGFªˡPKVKQPFWXKXTGGPUGODNGCWUGKPFGUEQOOWPCWVªU
urbaines. Des facteurs tels que le manque d’espace, le fossé
numérique grandissant et les nouvelles menaces en matière de
sécurité remodèlent déjà notre idéal du vivre ensemble.
Par conséquent, plus de 20 maires se sont réunis à Montréal en
2015 et ont fait part de leur besoin d’échanger leurs expériences
et solutions à propos des enjeux majeurs liés à la cohésion sociale, à l’intégration et à la sécurité dans le contexte de la mondialisation. Leurs discussions ont abouti sur la Déclaration de
Montréal sur le vivre ensemble, un engagement visant à créer de
meilleures politiques sur le vivre ensemble.
#ˡPFGRQWTUWKXTGNGFªDCVNCXKNNGFG&½UUGNFQTHKPXKVGFGU
maires, maires-adjoints et leaders d’opinion renommés des quatre coins du globe pour un atelier sur trois jours. Notre objectif
consiste à participer à l’élaboration d’une vision exaltante de la

ville de demain qui répond aux besoins de ses habitants. Le somOGVQ˞TKTCCWZOCKTGUFGUQRRQTVWPKVªUWPKSWGURQWTRTªUGPVGT
leurs initiatives et leurs bonnes pratiques sur cinq sujets fondamentaux dans le cadre du vivre ensemble et avoir des échangGUEQPUVTWEVKHUUWTNGUUVTCVªIKGUGVNGUUQNWVKQPUHCEGCWZFªˡU
actuels.
Le sommet comprendra des ateliers orientés sur les résultats
intégrant des éléments interactifs, des discussions publiques, des
conférences de presse et des manifestations culturelles dans un
environnement ultra moderne. Pendant trois jours consécutifs, les
participants auront la chance de créer en commun, d’apprendre
NGUWPUFGUCWVTGUFGEQPUQNKFGTNGWTUTGNCVKQPUGVFGRTQˡVGTFG
la beauté de la ville.
&½UUGNFQTHUGTCNCRTGOK©TGXKNNG¡TªXªNGTNGUEQPENWUKQPUFWUQOmet directement à ses habitants et à créer une plateforme de discussion innovante. Les résultats de l’atelier seront immédiatement
résumés au format numérique et présentés dans une exposition
publique qui permettra d’engager une discussion ouverte entre
les maires et les habitants. Toutes les villes présentes peuvent
avoir recours à l’exposition et en débattre avec ses habitants.
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