Programme provisoire
Format
Plateforme Zoom connectée en direct depuis un studio
Interprétation : FR-EN-DE-ES-IT
Description de la session
L’Histoire est plus que le chemin laissé par les générations passées. Elle influence le présent et
contribue à façonner l’avenir, selon la façon dont nous l’écoutons.
Le 28 janvier 2021, le CCRE fêtera ses 70 ans et nous pouvons dire que nous avons parcouru un
long chemin. Au fil des ans, le CCRE s’est positionné comme un moteur de changement
contribuant de manière active et constructive à la transformation de la position des gouvernements
locaux en Europe.
Lors de nos célébrations, nous nous pencherons sur nos principales réalisations aux cours des
dernières décennies et nous verrons comment elles résonnent encore aujourd’hui. Dès nos
premières années, nous avons renforcé l’autonomie des communes avec la Charte des libertés
locales de 1953 et nous avons encouragé la coopération locale avec la croissance exponentielle
des jumelages de villes. Les instances européennes ont de plus en plus reconnu et soutenu les
collectivités locales et régionales grâce à de nouveaux fonds et organismes. Au fil des années et
en particulier depuis 1989, le CCRE a accompagné les processus de démocratisation et de
décentralisation dans les pays du sud, du centre et de l’est de l’Europe.
Nous avons également élargi considérablement notre champ d’activités. Le CCRE a mis l’égalité
femmes-hommes à l’ordre du jour politique dès les années 80. Nous avons pris une dimension
mondiale avec la création de CGLU en 2004 et de PLATFORMA en 2008, assumant un rôle de
pionnier dans la coopération décentralisée. Les quinze dernières années ont vu le CCRE passer
au vert avec notre engagement au sein de la Convention des Maires pour l’énergie et le climat, le
Cadre de référence pour les villes durables et notre soutien marqué aux Objectifs de
développement durable (ODD) de l’Agenda 2030. Nous pouvons être fiers de nos efforts
communs et de notre lutte continue au nom de de la démocratie et de l’autonomie locale qui ont
permis d’infléchir de nombreuses politiques européennes et internationales.
Toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour notre avenir commun. La décennie actuelle sera
définie par le changement climatique, la lutte contre les discriminations, les transitions numériques
ainsi que la pandémie COVID-19. Nous sommes appelés à repenser collectivement notre mode
de vie, notre modèle économique et notre relation à l’environnement. Ces changements
concerneront tous les domaines de notre vie et nécessiteront donc un leadership audacieux et
tourné vers l’avenir, ainsi qu’une responsabilité partagée à tous les niveaux de gouvernance.
Rejoignez-nous donc le 28 janvier ! Nous célébrerons notre histoire et nos réalisations, avant
d’entreprendre ensemble un voyage dans le futur. Visualisons ensemble ce que les prochaines
décennies pourraient apporter, envisageons l’avenir comme un monde de possibilités pour les
collectivités locales et régionales. Des opportunités se profilent à l’horizon, alors ne nous
contentons pas de simplement subir l’avenir, mais envisageons l’utopie d’une vie meilleure pour
tous dans nos communautés, nos pays, notre continent et le monde entier.

14h00 – 14h30

Connexion à la réunion virtuelle et arrivée des participants

14h30 – 14h40

Frédéric Vallier & Tamsin Rose, maîtres de cérémonie
Accueil des invités et participants

14h40 – 15h10

Le débat
• Stefano Bonaccini, Président du CCRE, Président d’Emilie-Romagne (IT)
• Annemarie Jorritsma, Ancienne Présidente du CCRE, Membre du Sénat (NL)
• Léonore Moncond’huy, Maire de Poitiers (FR)
Message vidéo d’Apostolos Tzitzikostas, Président du Comité des Régions,
gouverneur Macédoine centrale (GR)

15h10 – 15h40

Façonner l’avenir : Cette décennie commence avec une pandémie et une situation
très critique en matière de changement climatique. Ces événements appellent un
changement majeur de priorités dans l’agenda politique : un changement dans la
manière de façonner l’avenir de l’Europe, de notre société et du monde.
Invité(e)s
•
•
•
•

Anne Hidalgo, Maire de Paris (FR)
Fernando Medina, Maire de Lisbonne (PT)
Katarzyna Smętek, Présidente du Conseil polonais de la jeunesse sur le climat
Virginijus Sinkevičius, Commissaire européen à l'environnement, aux
océans et à la pêche (LT)

Messages vidéo de Maimunah Mohd Sharif, Directrice exécutif d’ONU-Habitat ; et
Mohamed Boudra, Président de CGLU, maire d'Al Hoceima (MA)
15h40 – 15h50

Energiser : Performance en direct de Nephtys (artiste urbaine)

15h50 – 16h20

« DiverCité » : La diversité est une réalité – l’inclusion est la prochaine étape ! La
diversité de la population et des territoires européens offre des opportunités et
présente aussi des défis pour nos sociétés : quel rôle pour la ville dans la réalisation
de l’inclusion, de l’égalité et de la résilience ?
Invité(e)s
•

Bart Somers, Ministre flamand de l’intérieur, des affaires administratives, de
l’intégration et de l’égalité des chances, Bourgmestre de Malines (BE)
Aleksandra Dulkiewicz, Maire de Gdansk (PL)
Noella Coursaris Musunka, Fondatrice/CEO de Malaika, Modèle internationale

•
•
16h20 – 16h50

Imaginez l’Europe en 2051 : Vous ne pouvez pas prédire l’avenir, mais vous pouvez
imaginer comment il devrait être. Une vision futuriste est nécessaire pour surmonter
les tendances qui se dessinent partout dans le monde et pour aider les décideurs à
passer à une nouvelle façon de concevoir la ville.
Inspirations
•
•

Karl-Filip Coenegrachts, Fondateur et directeur de citiesofpeople.com
Martine Delannoy, Stratège du futur chez citiesofpeople.com

Réactions
• James Jamieson, Président de l’Association des gouvernements locaux (UK)
• Eduard Rivas Mateo, porte-parole du CCRE – engagement civique et
participation citoyenne, Maire d’Esparreguera (ES)
• Eva Maydell, Membre du Parlement européen, Présidente du Mouvement
Européen – International (BG)
• Konstantinos Zervas, Maire de Thessalonique (GR)
16h50 – 17h00

Conclusions de Gunn Marit Helgesen, Co-présidente du CCRE; Première VicePrésidente de KS, Conseillère municipale de Vestfold et Telemark (NO)

La session sera ponctuée par des messages vidéo.

