
Avec qui travaillons-nous

Rencontres au sommet
ICLEI met en relation les villes et régions 
entre elles et avec les gouvernements 
nationaux et Européens et leurs institutions 
mais aussi avec les Nations Unis, 
l’industrie, la recherche et les ONG, pour 
qu’elles puissent apprendre et avancer  
plus rapidement ensemble.

Rejoignez nous

Les membres d’ICLEI sont composés de 
collectivités locales et territoriales ainsi 
que d’associations de gouvernements 
locaux. Nous offrons à nos membres 
des avantages et bénéfices exclusifs. 
D’autres associations peuvent rejoindre 
ICLEI en tant que partenaire-associé.

Plus d’informations sur comment nous 
rejoindre sur:  
www.iclei-europe.org/members.

Travailler ensemble pour le changement
ICLEI représente les collectivités locales et 
territoriales dans le processus de décision 
européen et global. Nous travaillons main 
dans la main avec les réseaux européens, 
la Commission Européenne et le Comité 
des régions entre autres, pour influencer 
et orienter les débats sur les politiques  
et les législations concernant
l’urbanisme durable. 

“ICLEI est un partenaire 
important pour planifier le 
développement durable. En 
tant que membre, Helsinki a 
bénéficié mais aussi ajouté à 
l’expertise d’ICLEI sur un large 
éventail de sujets, de l’énergie à 
l’approvisionnement, de l’eau à 
la mobilité durable - étudiant de 
près chaque secteur pour créer 
une approche 
durable sur 
l’ensemble.”

Contact
 
ICLEI Secrétariat Européen 
      iclei-europe@iclei.org 

ICLEI Bureau de Bruxelles
      brussels-office@iclei.org

Pekka Sauri
Maire-adjoint, 
Helsinki, Finlande
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Connexion • Innovation • Accélération

twitter.com/ICLEI_Europe
youtube.com/user/icleieurope
flickr.com/photos/iclei_europe
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Qui sommes-nous?

Un réseau global 
ICLEI est un réseau mondial de 
collectivités locales et territoriales 
consacré au développement durable. 

ICLEI en Europe
ICLEI Europe donne à ses membres: 
une voix sur la scène européenne et 
internationale, une plateforme pour se 
mettre en contact avec leurs pairs et des 

outils pour se diriger vers un changement 
environnemental, économique et social. 
 
Avec plus de 50 professionnels 
du développent durable et de la 
communication basés à Freiburg 
(Allemagne) et Bruxelles (Belgique), 
ICLEI Europe travaille étroitement avec 
les collectivités locales et territoriales 
et ses partenaires à travers l’Europe, 
l´Afrique du nord, le Moyen-Orient et 
l’Asie de l’ouest. 

Notre champ d’action

Renforcer les partenariats
ICLEI travaille avec les acteurs européens, 
nationaux, régionaux et locaux pour 
mobiliser des ressources et construire les 
partenariats nécessaires à l’avancée du 
développement durable.

Notre travail

Ouvrir la voie aux solutions urbaines
ICLEI met en relation les collectivités locales 
et territoriales avec des professionnels 
du domaine, pilote des innovations 
technologiques, organisationnelles et 
financières et facilite l’échange de 
connaissances. Nos activités incluent:

• Projets financés par Horizon 2020, 
d’autres financements européens et 
nationaux ou par des membres d’ICLEI. 

• Formations et conseil sur des thèmes 
tels que l’approvisionnement durable, 
les plans d’action en matière d’énergies 
renouvelables ou la gestion intégrée 
des ressources en eau.

• Conférences: EcoProcura, European 
Conferences on Sustainable Cities and 
Towns, Local Renewables, Resilient 
Cities et Informed Cities.

• Gestion de réseaux/programmes 
thématiques: Procura+ European 
Sustainable Procurement Network et 
Green Climate Cities Programme.

• Plateformes: www.procurement-forum.eu,  
www.sustainablecities.eu, et autres.

De la théorie à la pratique
Le personnel expérimenté d’ICLEI 
est capable de traduire des résultats 
de recherche, directives et politiques 
complexes en un langage accessible par 
tous et les communiquer auprès des 
collectivités locales. 

Accélérer les actions
L’expertise très large d’ICLEI sur les 
thématiques environnementales, en 
Europe et au-delà, permet aux villes 
d’avancer plus rapidement et améliorer 
la qualité de vie de leurs habitants sans 
drainer les ressources naturelles. 
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