Deuxième Sommet International des Maires
Düsseldorf, du 30 août au 1er septembre 2019
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Deuxième Sommet International des Maires à Düsseldorf

Alors que la population urbaine mondiale s’accroit à une vitesse
phénomenale pour atteindre probablement 68% d’ici 2050, les
villes deviennent des acteurs incontournables pour satisfaire les
besoins de leurs citoyens. Les dirigeants des villes doivent faire
face aux conséquences de cette croissance et donner une nou
velle définition du vivre ensemble au sein des communautés ur
baines. Des facteurs tels que le manque d’espace, le fossé numé
rique 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.
Afin de poursuivre le débat, la ville de Düsseldorf invite des
maires et des 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 sommet
offrira aux maires des opportunités uniques pour présenter leurs
initiatives et leurs bonnes pratiques sur cinq sujets fondamentaux
dans le cadre du vivre ensemble et avoir des échanges construc
tifs sur les stratégies et les solutions face aux défis 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
les uns des autres, de consolider leurs relations et de profiter de
la beauté de la ville.
Düsseldorf sera la première ville à révéler les conclusions du som
met directement à ses habitants et à créer une plateforme de dis
cussion 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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Des maires et leaders d’opinion
triés sur le volet originaires
de villes et de métropoles du
monde entier
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Un sommet interactif et
orienté sur les résultats dans
un environnement
d’avant-garde
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Trois jours à Düsseldorf offrant
l’opportunité d’apprendre les uns des
autres, de consolider les réseaux et
de profiter de la ville
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Une exposition publique résumant les conclusions du sommet
et une couverture médiatique
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Cinq thématiques
fondamentales pour créer
la ville de demain
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Les trois jours du sommet de Düsseldorf

Participants

Participants, presse, public

Ateliers

Lindner Congress Hotel

12:00

Partager

© NRW-Forum Düsseldorf
Foto: Tatjana Ebermann

11:00

Créer ensemble

Dimanche 1er septembre

10:00

Se rassembler

Vendredi 30 août

9:00

Samedi 31 août

Trois jours, trois priorités

Forum public
NRW-Forum

Exposition publique :
affichage interactif des résultats
« Vivre ensemble aujourd’hui
et demain »

13:00

14:00

NRW-Forum

Festival de la démocratie :
ouverture officielle et signature
de la déclaration de Düsseldorf

15:00

Ehrenhof
16:00

Accueil officiel

Conclusion et
conférence de presse

Diner de
bienvenue

Réception

17:00

Mairie
18:00

19:00

20:00

Dreischeiben
haus

Tonhalle de
Düsseldorf

21:00
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La ville de demain est...

Nos discussions se focaliseront sur cinq thèmes fondamentaux

Saine
Fournir des solutions
durables pour remplacer
les moyens de transport
traditionnels
—
Réduire les émissions de
CO2 et faire de la mobilité
verte une réalité
—
Améliorer la gestion des
déchets dans les environnements urbains

Communi
cative
Créer des espaces où les
habitants puissent se
rencontrer et échanger
entre eux
—
Promouvoir un sentiment
d’appartenance via un
urbanisme inclusif
—
Donner des moyens
structurels aux quartiers
défavorisés

Sûre
Accroître les ressources
publiques pour répondre
aux évènements graves
—
Élaborer des mesures
visant à remédier et à
prévenir la radicalisation
et la ségrégation
—
Permettre une
cohabitation harmonieuse
dans les quartiers à forte
mixité sociale

Ouverte
à tous
Connectée
Améliorer les stratégies
et les capacités d’egouvernance
—
Rassembler et utiliser les
données pour créer des
politiques locales
—
Encourager l’innovation
numérique et les centres de
créativité au sein de la ville

Faire que la vie en ville soit
abordable pour tous
—
Créer des politiques
d’intégration réussies
—
Offrir un environnement
favorisant la diversité
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