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Conférence de l’ICLEI 
 

Nous aurons le plaisir de recevoir Mme Cristina 

Garzillo, coordinatrice sénior au sein  du groupe 

« Gouvernance et innovation sociale » à l’ICLEI, 

qui donnera une conférence de transfert (en 

anglais) sur la question de la gouvernance de la 

durabilité, suivie de possibilités d’échanges. 

 

Au plaisir de vous accueillir prochainement à 

Strasbourg !  

 

 

Programme 

Evénements à venir du Cluster : 

5 Février 2018 : Date limite de soumission des 

communications (conférence internationale) 

27-28 Septembre 2018 : Conférence 

internationale de l’URCforSR à Strasbourg   

 

Résumé 
 

Titre : La gouvernance de la durabilité des villes 

européennes 

 

Beaucoup de problèmes que la politique de la durabilité 

urbaine cherche à traiter aujourd’hui sont complexes. La 

recherche européenne a un rôle majeur à jouer dans 

l’information des décisions en politique urbaine. La mise à 

disposition de conseils scientifiques aux décideurs 

politiques était autrefois considérée comme un 

événement unique, comme l’exemple de la remise d’un 

rapport. La coopération ville/université est de plus en plus 

perçue comme un processus cyclique ; chaque étape du 

cycle nécessite une contribution scientifique et des 

conseils stratégiques. Une saisie et une itération plus 

fréquentes tout au long du cycle sont nécessaires. 

 

Les villes ne sont ni des récipients statiques de données 

et d’actions, ni un objet passif de recherche. Elles sont 

formées par et pour des processus continus de 

transformation et de gouvernance. Les villes sont plus un 

processus qu’un produit. Comment peut-on trouver des 

moyens d’intégrer la vision des décideurs politiques, leurs 

opinions et leurs conseils de départ, comme par exemple 

la formulation de questions de recherche et d’objectifs ? 

Comment pouvons-nous comprendre où les rôles des 

chercheurs et des décideurs politiques débutent et 

finissent ? Comment peut-on explorer les mécanismes de 

synchronisation des différentes échelles temporelles ? 

 

 

Les villes sont des réseaux de personnes, d’activités, 

de modes de gouvernance et d’espaces. La durabilité 

des villes ne peut être suivie que si elle est 

présentée comme un projet auquel les membres de 

la société s’identifient, en d’autres termes, si les 

individus le comprennent comme leur projet. Les 

villes sont également reliées entre elles par des 

réseaux complexes. Les relations au sein des villes et 

entre plusieurs autres villes sont multiples, et 

peuvent différer de par leur nature ou leur 

importance. Comment les réseaux de villes peuvent-

ils soutenir le renforcement des capacités locales et 

européennes d’adaptation aux défis émergents et 

évoluant rapidement (environnementaux, 

économiques, climatiques, sociaux, …) ? Comment 

peuvent-ils partager leurs expériences et leur 

culture pour développer des stratégies spatiales ou 

sociales communes et de coopération renforcée ?  

 

A propos de l’ ICLEI 

 
L’ICLEI – Local Governments for Sustainability, est le 

réseau mondial des villes durables. L’objectif de 

cette association est d’améliorer la situation 

écologique globale en additionnant les initiatives 

locales en faveur de l’environnement. 

 

Pour plus d’informations : http://www.iclei.org/  

 

16.00 – 16.10 Introduction 

16.10 – 16.45 Conférence 

16.45 – 17.30 Discussion  

En présence de M. Nicolas Matt, Vice-

Président de l’Eurométropole, ou de son 

représentant 
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