Rencontre des Commissions au Conseil
Mondial de CGLU :
Planification Urbaine
Mobilité Urbaine
Villes Numériques et de la Connaissance
Langues: Anglais, Espagnol et Allemand

Agenda
Date:
Lieu:
Heure:

9 of Décembre 2011
Palazzo Vecchio, Florence (Italie)
13:30-16:45

Co-Chair: M. Dr. Wolfgang Schuster, Maire de Stuttgart
Co-Chair: M. Dr. Michael Sutcliffe, CEO Durban
Co-Chair: Mme. Marta Ajuria, Conseiller municipal des affaires économiques et des
finances et conseiller municipal du Conseil de
gouvernement de la Mairie de Bilbao

Part I: Les initiatives en cours et les priorités des autoritées locaux

13.30-14.00: Présentation des participants et des objectifs de la réunion



Raison pour le rencontre des 3 commissions (priorités et actions conjointes
possibles)



Présentation courte de chaque commission

14.00 – 14.30: Presentation and invitation to join initiatives in course


Le Maire de Turin présente une charte sur la planification d'être débattue au sein
de CGLU en 2012



Les papiers stratégiques du CCRE sur la gouvernance en parteneriat et le pacte
Européen de l’immigration



Le conceiller de Bergen sur la brochure CGLU “la ville de proximité”



La ville de Bilbao sur le progrès réalisés dans le développement de l'étude “smart
villes”: La première étude sur la situation des TIC, innovation et gestion des
connaissances dans les membres de CGLU
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14.30 – 15.15: Débat de maires: Comment soutenir le concept de CGLU
«gouvernement de proximité"


Quels sont les défis urgents et à venir que CGLU devrait adresser?



Comment fournir un concept de ville qui
et des « logiciels » (communication et
mobilité, d'espaces de travail, une
d'intégration, la gestion inclusive et
situations critiques financières?

combine « du matériel » (infrastructures)
le bien-être)", de nouveaux modes de
ville d'un espace d'apprentissage et
la budgétisation stratégique dans les

15.15 – 15.30: Pause café

Part II: Construction d'un agenda commun

15.30 – 16.00: La coopération dans projets


Le projet « cityfuture » la phase suivante: impliquant plus de villes



Idées et

des ressources pour une proposition

commune pour

16.00 – 16.15: Coopération en matière de politique



Documents de conception: révision, la promotion, le débat



Nouvelles idées et la politique de l'agenda de CGLU

16.15 – 16.45: Agenda et activités pour 2012



Activités ensemble et responsabilité



Agenda individuelle de chaque Commission

16.45: Cloture

un

projet

